Le Christ
en vous

Préface
Les présents écrits, d'origine anglaise, datent des premières
années du XXe siècle. Anonymes, ils furent traduits en français et
imprimés par BERGER-LEVRAULT Nancy-Paris-Strasbourg en
1925. On en trouve des exemplaires dans quelques bibliothèques à
la rubrique des ouvrages sans auteur.
Une nouvelle traduction des textes originaux est diffusée par
les éditions Astra depuis 1978. Mais, sans porter aucun jugement
sur cette traduction, les lecteurs qui connaissent la précédente ont
l'impression qu'il ne s'agit même plus du même texte. D'où ce très
petit tirage artisanal de la version intégrale de 1925, réalisé par un
groupe d'amis, en vue d'offrir à quelques autres les joies de sa
lecture. Nous renvoyons le lecteur à l'édition Astra pour juger de
ses préférences, et de plus pour connaître l'historique des écrits.
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Première partie Le Christ en vous
–I–

V

Une voix d'en haut

otre langage et vos modes d'expression sont tout à fait
insuffisants quand il s'agit de transmettre les vérités spirituelles;
cependant je suis obligée de m'en servir.
Combien j'ai hâte de vous venir en aide, de vous sortir de
l'erreur dans laquelle j'étais moi-même enfermée.
En vérité, l'homme ne se connaît pas. Que suis-je?… Voici le
premier, le plus important des problèmes que vous ayez à
résoudre. Et d'abord vous n'êtes pas cette forme extérieure et
visible; elle ne ressemble que de bien loin et bien médiocrement à
votre Soi véritable.
Un exemple me fera comprendre: quand un artiste peint un
tableau, il peut seulement fixer sur la toile la vision intérieure qu'il
a de son sujet; il n'en donne jamais une représentation exacte.
Laquelle des deux images est œuvre d'art? C'est celle qui, ayant
son existence dans le plan spirituel, durera à jamais, tandis que sa
forme visible, le tableau, sera détruite un jour. De même, le poète
s'efforce de transmettre quelque chose de la beauté, quelque chose
de la vie du poème qui chante en lui: mais il n'y réussit jamais…
C'est sur le plan de la seule Réalité, sur le plan spirituel, que
demeure son œuvre idéale.
Une grande somme d'énergie créatrice est en action dans le
plan matériel et agit à travers lui; mais de même que pour le
tableau, de même que pour le poème, cette force demeure
invisible pour vous.
Le monde physique, ou le plan des sens, est un mirage, une
pauvre imitation de ce qui seul est réel; c'est-à-dire du monde de
l'Esprit. Combien nous désirons que vous puissiez distinguer entre
la Réalité et l'Ombre qui n'est qu'une illusion!
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Votre effort actuel doit tendre à comprendre les lois
supérieures qui vous seront révélées; à vivre dans le domaine de
l'Esprit; à en respirer pleinement l'atmosphère; à faire usage du
pouvoir créateur qui demeure au centre de votre être; à unir le
royaume des cieux au royaume de la terre.
L'univers qui vous est visible n'est pas plus réel que cette
enveloppe matérielle que vous considérez comme étant “vous
même”; et c'est là ce qui nous différencie de vous, car nous avons
acquis une connaissance plus vaste de Dieu; tandis que vous vous
contentez de l'ombre des choses qui sont. Songez par exemple à
quelque point vous êtes dans l'erreur quand vous croyez que le
trésor des grandes pensées humaines s'appauvrit lorsque
disparaissent du milieu de vous les êtres les plus nobles.
La vérité vous apparaîtra quand vous vous éveillerez à la
conscience d'une vie qui vous mènera toujours, de progrès en
progrès, de l'illusion vers la Réalité. Quand cette conscience aura
pénétré toute la race humaine, l'humanité atteindra un niveau
supérieur; car la croissance c'est une conscience qui s'élargit.
Le ciel n'est pas un lieu, mais un état de conscience, la
conscience de Dieu. On ne doit plus considérer Dieu comme une
personne, puisqu'IL est tout en tout.
L'Absolu est au-dessus et au delà de la conception de l'esprit
fini, et cependant Il est doux et intime. Quand vous atteignez cet
amour qui pénètre tout, la vraie vie se manifeste à vous et répond
aux aspirations les plus profondes et les plus élevées de votre âme.
Le vivant Amour trouve sa fin en lui-même.
Rendez grâce à Dieu pour le moment présent. Et tout d'abord
sachez que vous avez été dans le passé, et que vous n'aurez point
de fin; apprenez aussi qu'il n'existe pas de conditions plus
favorables à votre avancement spirituel que celles où vous vous
trouvez aujourd'hui.
Faites rendre le maximum à votre vie dès MAINTENANT.
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Comprendre
c'est devenir libre

– II –

I

l est vraiment merveilleux d'acquérir la certitude que nous
sommes un TOUT immense et illimité. Il fut un temps où je ne
pouvais le comprendre. Les Écritures Saintes disent qu'il n'est rien
de caché aux yeux de Dieu… Mais combien nous sommes lents à
apprendre que Dieu et l'Homme sont UN.
Faites tomber les murailles qui vous emprisonnent! Soyez
enfin libres dans la puissante Vie de Dieu! Vous n'êtes que de
petits enfants avec toutes vos murailles, vos cloisons étanches, vos
sectes et vos églises.
Nous sommes dans l'étonnement d'avoir été si lents à
découvrir ce qui nous apparaît aujourd'hui avec tant de clarté:
Dieu est toute vie, dans le visible et dans l'invisible. Les portes
sont là, grandes ouvertes, et cependant des millions d'êtres restent
encore sous les liens de l'esclavage et de l'erreur. Avec quelle
impatience vous souhaiterez pouvoir les délivrer quand vous serez
parmi nous. Ce n'est pas sans peine que nous réussissons à venir
vers vous. Croyez en nous et agissez avec foi. Combien nous
désirons vous aider à vivre la vie véritable!
Tout d'abord obéissez aux ordres de l'Esprit qui est en vous; Il
vous conduira à la vérité. Cette obéissance n'est pas aisée, car
l'homme est toujours environné par une fausse personnalité, un
“Satan“ des sens. Cette ombre, ce néant, doit être rejeté bien loin
derrière nous, car il appartient au monde de l'illusion; il
n'amènerait que déceptions à votre humanité. Cette fausse
personnalité prend parfois l'aspect d'un ange de lumière, tant
l'erreur se plaît à imiter la vérité; cependant vous distinguerez
toujours l'Esprit si vous vous souvenez de mon enseignement
d'aujourd'hui: la voix du Christ est toute puissante, intrépide; c'est
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la voix d'un conquérant. La voix de l'Ombre ne peut suggérer
qu'impuissance, maladie et mort. Saisissez fortement le Bien, le
Bien total.
À travers Jésus-Christ nous adorons Dieu. Il est le chemin; il
n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais d'autre; tout le reste est
formules vides.
Quand nous appelons Dieu “Notre Père”, c'est le meilleur
nom que nous puissions Lui donner; mais nous n'en saisissons
toute la signification qu'à mesure que s'accroît notre connaissance
du divin.
Vous possédez au dedans de vous le pouvoir de gagner La
Grande Victoire. Dieu s'affirme en vous sans cesse. En Lui nous
avons la vie, le mouvement et l'être.
Lorsque vous vous trouvez, pour les aider, au milieu des êtres
les plus déchus, les plus avilis d'ici-bas, vous vous demandez le
pourquoi de cet état misérable. Nous tenons à vous expliquer qu'il
faut que toute créature lutte au travers de toutes les phases
nécessaires à son évolution depuis le point le plus inférieur de la
vie manifestée. Cependant nous ne savons ni le jour, ni l'heure, où
le Fils de l'Homme apparaîtra: parfois dans les plus épaisses
ténèbres des expériences humaines l'illumination intérieure
resplendit soudain, transformant tout au dedans et au dehors, et
l'âme reconnaît alors qu'elle n'avance vers son but suprême
qu'après avoir traversé ces périodes d'ignorance et de dégradation
apparentes. Si vous apprenez à tirer le maximum d'enseignement
de chacune de vos expériences, vous ne pourrez qu'en remercier
Dieu. Ne gémissez donc pas avec ceux qui pleurent; mais sachez
les aider en leur vouant un amour puissant comme l'amour
maternel, car dans l'amour d'une mère il y a le don sans réserve de
Dieu.
Apprenez à dépouiller le MOI. Vous n'êtes pas un atome
séparé: vous êtes le TOUT. Chaque vie dévouée élève la race
humaine toute entière plus près de la divinité.
Un peu partout nous trouvons parmi vous des instruments au
moyen desquels nous répandons par des voies secrètes nos
6

enseignements sacrés sur la terre. Par-dessus toutes choses,
marchez selon l'Esprit, et insensiblement vous vous apercevrez
que tout autour de vous devient harmonieux. Que vos cœurs soient
toujours pleins d'amour pour Dieu et pour les hommes et nous
pourrons alors vous instruire plus complètement. Si vous ne
comprenez pas ces vérités spirituelles, attendez avec patience;
nous essayerons de rendre notre enseignement très simple, mais
nous vous supplions de faire tous vos efforts pour le mettre en
pratique dans vos vies de chaque jour.

– III – Christ: la vie
P

our la voix de l'Esprit il n'est point de distance; elle est
l'expression de la Toute Présence; elle est à la fois proche et
lointaine: elle ignore les lois de l'espace… Mais vous n'êtes encore
que des débutants; il est donc utile de vous aider au degré de
développement où vous vous trouvez.
Il est absolument nécessaire que vous ménagiez des instants
de recueillement, que chaque jour vous vous écartiez un moment
du courant de votre activité habituelle. Gardez un silence attentif,
s'affirmer dans une juste attitude de croissance intérieure et de
progrès constant, penser surtout au royaume de Dieu: voici ce qui
amènera pour vous-même et pour votre entourage les résultats les
plus précieux. Éviter ces deux extrêmes: la tension mentale et le
vide de l'esprit.
Au fond de votre cœur, là où réside en vérité la
compréhension profonde, maintenez le calme; un calme cependant
vivant comme est vivant le cœur de la rose. En vous les pouvoirs
divins s'affirmeraient alors: ce qui était compliqué deviendrait
simple; ce qui était courbé se redresserait; toutes les petitesses,
toutes les désharmonies s'évanouiraient silencieusement et
seraient réduites à l'impuissance.
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Il n'est aucune stagnation possible là où règne l'Esprit.
L'énergie créatrice est une constante activité intérieure; tandis que
l'énergie extérieure est une dépense de force inutile et devient un
obstacle. Pendant que vous vous abandonnez à Dieu, le souffle de
la Vie renouvelle chaque atome de votre corps par sa puissante,
silencieuse et régulière activité.
Nous ne pouvons vous révéler les événements à venir; mais
nous en voyons l'orientation, car chacun de vous par ses pensées
et ses actes d'aujourd'hui façonne son lendemain. Ce que vous êtes
à présent est le résultat de votre passé. Soyez donc remplis
d'espérance! Vos pensées actuelles seront pleinement réalisées un
jour. Dieu ne peut faillir; vous le savez. Soyez donc pleins de foi
et maintenez une attitude positive dans tout ce que vous
entreprenez en vue de votre développement spirituel. En agissant
ainsi vous vous placez bien au-dessus du monde sensible; vous
êtes vraiment dans le seul Plan de l'Esprit, de la Substance Une, de
l'Absolu.
Tout ce travail doit être accompli avant que la race humaine
ait atteint dans son ensemble la stature complète du Christ, et soit
devenue impersonnelle et sans égoïsme.
Demeurer dans l'Unité c'est pour tous aimer Dieu et aimer les
hommes. L'évolution de l'esprit à travers la matière c'est l'œuvre
même de la Création.
C'est Dieu qui agit en vous maintenant.
Réjouissez-vous de posséder cette connaissance; donnez sans
réserve pour obtenir ce qu'il y a de plus précieux; vivez dans
l'Esprit; marchez, respirez dans ce qui est le centre intime de votre
être.
Je souhaite que vous consacriez quelques moments chaque
jour à cette croissance dans le Silence. L'équilibre et l'harmonie en
résulteront pour votre être tout entier. Je vous le répète encore, car
c'est une discipline importante, féconde en résultats.
Vous acquerrez d'abord un jugement plus sain, une
compréhension plus juste de votre prochain, une vision plus
limpide des circonstances. Puis, plus tard, vous remarquerez que
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dans votre corps même se produisent des changements; la
circulation de votre sang s'améliorera et deviendra parfaite, car le
cœur de chair et le cœur spirituel s'unissent dans le silence. Vous
saisirez la grande importance de cet enseignement quand je vous
dirai que le cerveau est nourri par l'esprit: l'élément le plus pur est
devenu le maître du plus grossier et l'haleine du Dieu vivant
souffle dans votre corps visible. Je vous explique cette loi pour
accentuer devant vous l'importance et la nécessité du
recueillement régulier. Plus tard vous n'en aurez plus besoin; un
parfait contrôle vous sera possible en tout temps et dans tous les
lieux. Aucune condition extérieure, ni aucune désharmonie ne
vous troubleront plus.
Ne cherchez pas à être aimés; aimez. C'est là votre nourriture.
M'écouterez-vous?
Recevez de votre Père ce qui est votre héritage.
Celui qui vous a conduits jusqu'à ce jour même parle dans vos
cœurs.
Réveille-toi, toi qui dors.
Christ t'éclairera.

– IV –

La prière

P

our nous, prier, c'est respirer le souffle de la Vie. C'est ce
qui existe de plus puissant dans tous les mondes au point de vue
spirituel. Il serait bon que nous discutions maintenant ce sujet de
la prière car vous me semblez avoir employé cette arme puissante
avec une certaine ignorance.
Vous dites à quelqu'un qui souffre: “Je prierai pour vous”; ou
bien vous désirez aider quelqu'un qui est au loin. Vous ne doutez
pas que votre désir ne soit conforme à la volonté de Dieu, et de
tout votre être vous souhaitez envoyer une bénédiction à votre ami
dans la peine: mais comment allez-vous projeter cette énergie
divine? Souvent vous avez l'idée —fausse par ailleurs—, que la
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prière s'adresse à un Dieu lointain, ou tout au moins séparé de
vous; une telle prière n'est pas perdue, mais elle entre dans le
courant en accord avec elle-même, et bien qu'elle ne soit pas
inutile elle ne peut apporter un grand secours. Souvenez-vous:
quand Jésus entra dans la chambre de la petite fille malade, il
s'adressa à elle seule, disant: “Talitha cumi”. Vous, de même,
soyez absolument précis, clairs et positifs. Entrez dans le lieu
secret, au plus profond de votre être et là voyez la volonté de Dieu
parfaitement accomplie en ce qui concerne votre ami et ne voyez,
n'entendez rien d'autre. Ceci est la foi toute simple.
Tranquillement et sans effort, voyez la Victoire remportée au nom
du Christ Jésus.
Je puis vous expliquer maintenant ce qui se passe lorsque
vous parlez ainsi, centrés au cœur divin de votre être: nulle
vibration contraire ne peut exister dans le courant de force de
votre calme assurance. Dieu est en tout: il n'est point d'abîmes,
point de ténèbres où Il ne se trouve, et l'âme troublée est mise
immédiatement en contact avec Lui: nous l'avons constaté maintes
fois. Vous ne pouvez évaluer la valeur magnifique de la vraie
prière!
Il nous semble parfois que vous êtes comme des enfants qui
seraient entrés dans une grande usine génératrice d'électricité, et
qui ignoreraient tout de l'importance du tableau de contacts et de
l'énergie électrique qui les entourent. Comme eux, vous attendez,
aveugles et sourds bien souvent, que vous soit expliquée la
puissance que vous ne soupçonnez pas. (Je suis obligée
d'employer vos mots afin d'être comprise; mais combien ils sont
incapables d'exprimer les réalités spirituelles!) Votre foi en Dieu
est votre Vie et votre Force.
La vraie prière demande et obtient tout; mais souvenez-vous
que vous n'obtiendrez rien à moins de le prendre et de le faire
vôtre; nous ne connaissons pas une seule prière véritable qui n'ait
reçu son exaucement. Ne vous déchargez pas de vos soucis sur un
Dieu extérieur, vous contentant d'attendre le résultat de cette
prière; Dieu étant en vous, la réponse ne saurait être éloignée de la
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requête. L'Esprit qui est en nous est Un avec Dieu, Un avec le
Christ; comment Dieu pourrait-Il être lointain ?
Je vous ait donné ces conseils en vue de ceux qui ont besoin
d'un secours défini; mais, pour vous, priez seulement et toujours
ainsi: “Que ton règne vienne dans chaque cœur et dans chaque
vie!”
Celui qui reconnaît que Dieu demeure dans son cœur, comme
Il demeure au plus infini des espaces, est Un avec toutes les
Nations, au Nord comme au Sud, à l'Est comme à l'Ouest.
Enveloppez-les toutes dans votre prière et dans votre amour.
Vivez dans une pensée d'amour pour tout ce qui existe et votre vie
deviendra une prière constante, une incessante manifestation de
Dieu.
Nous voudrions vous aider à trouver votre équilibre intérieur
afin que vous puissiez vivre exclusivement au Centre de votre
être, car alors vous vivrez dans le plan de l'Esprit qui est la Seule
Réalité.
Fini de l'Ombre! Fini de l'Illusion! Entrez dans le Royaume
de la Paix! Que les limitations du temps ne vous entravent plus.
Souvenez-vous de notre première leçon: vous avez toujours été et
vous serez à jamais. Dès maintenant essayez d'être conscients de
cette grande vérité.
Abandonnez tout souci, et vivez dans l'éternel.
La bénédiction de Dieu repose sur vous en tous temps et à
jamais.

–V–

Être

I

l n'est rien que vous deviez craindre.
Vous arriverez à posséder la certitude que vous êtes en
sécurité partout, et toujours. La mesure de cette assurance vous
donnera le degré de votre compréhension en ce qui touche à l'Être.
Il n'est rien qui puisse affecter votre véritable individualité.
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Puissent ces leçons vous aider à entrer dès maintenant en
possession de tout ce qui vous appartient de droit, car c'est une
erreur d'espérer et d'attendre la grâce dans quelque avenir lointain.
Réaliser en vous-même que l'Esprit est toute science, toute
sagesse; qu'Il est toujours présent. Qu'y a-t-il donc de plus à
attendre ?
J'affirme qu'il n'est rien de plus grand que l'esprit.
Vous avez essayé de vous exprimer du dehors de vous-même;
mais maintenant c'est la voix intérieure qui doit seule vous
suggérer tout ce qu'il vous faut affirmer. Que tout autre son, que
tout autre sens, demeure silencieux devant Elle. Que ce VOUS
spirituel suprême prenne possession de votre corps mortel. Tout
ce qui a pu véritablement vous aider à croître dans la connaissance
de Dieu est venu du centre intérieur de votre être. Soyez fidèle et
loyal au Verbe qui parle; les pensées sont le souffle de cette
Parole qui est la cause première de tout ce qui est.
Nous ne pouvons que vous aider à vous aider vous-même;
rappelez-vous au cours de ces instructions que rien de ce qui vous
est apporté ne peut vous éclairer si au-dedans de vous-même vous
ne reconnaissez pas que c'est la vérité. Christ est toujours révélé
par l'Esprit, Christ le Sauveur, absolu, complet, l'Espérance
glorieuse de la gloire. Votre volonté tout entière, votre pensée et
votre intelligence sont conduites à la connaissance de la vérité par
ce saint et invisible Guide.
Quand les voix inquiètes des sens ont été rendues muettes,
quand vous vous êtes senti affranchi de toutes les personnalités,
quand vous avez appris à entrer dans le Silence, alors seulement
ont pu se produire les moments sacrés, générateurs de croissance
et de guérison. C'est alors que Dieu a parlé dans Son sanctuaire.
Oh! si seulement vous pouviez cesser de penser ce qui n'est
qu'erreur, et ÊTRE.
Vous pouvez conquérir dans les conditions où vous êtes
actuellement (un véritable terrain d'entraînement), ce qu'il vous
serait difficile et hors de question d'apprendre dans l'au-delà; de
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même qu'il vous paraîtrait pénible d'assimiler, étant adulte, les
enseignements de l'enfance.
Vos bien-aimés, en grand nombre, et qui demeuraient avec
vous dans la chair, sont entrés dans une plus haute sphère pour
veiller et pour prier avec vous. Écoutez le Christ Jésus, l'Homme
Divin, et vous comprendrez qu'Il s'adresse à vous et que ses
Paroles prennent une signification universelle; la vie peut être à
vous dans toute sa plénitude, vos corps peuvent être parfaitement
sains, vous pouvez être à l'abri de tout mal et de tout accident, il
n'est point d'ennemi que vous ne puissiez vaincre, la mort même,
et cela sans délai, avant même que vous ayez soulevé le voile
léger qui nous sépare de vous. Oui, tout cela et davantage encore
vous sera révélé, car l'Œuvre de Dieu est “Bonne”.
Cette nuit à l'heure du repos évitez de sentir votre fatigue ou
votre faiblesse; au contraire, laissez votre atmosphère spirituelle
agir au dedans et au dehors; qu'elle vous enveloppe et vous
vivifie, afin qu'avant de vous livrer au sommeil vous soyez
conscients d'une conquête spirituelle. Tout votre corps se trouvera
renouvelé par ce saint baptême et votre réveil au matin sera un
triomphe et une joie. Le résultat de cette pratique sera une douce
purification de l'esprit et du corps. Grand est le travail qui
s'exécute durant les heures de sommeil pendant la nuit.
Nous prions afin que vous puissiez dire en vérité: “Dans la
veille comme dans le sommeil je suis toujours avec Toi”.
Cessez de vous tourmenter.

– VI –

Dieu tout en tout

U

n plus vaste domaine de la compréhension vous est
maintenant ouvert: nombreux sont ceux qui vous ont précédés
parmi nous et qui cependant ignoraient bien des vérités qui vous
sont aujourd'hui familières.
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Nous avons jusqu'ici établi clairement le fait majeur: “Qui
sommes-nous?” “Des êtres spirituels et indestructibles”. La
connaissance vivante de ce fait modifie toute votre attitude
mentale vis-à-vis du péché, de la maladie et de la mort.
Nous abordons maintenant humblement et avec respect la
question suivante: “Pourquoi suis-je?” Une seule phrase contient
toute la réponse: “Vous êtes parce que Dieu est”; mais l'homme
étant encore aveuglé par l'erreur des sens, je vais tenter de
m'expliquer en me plaçant pour cela à votre propre point de vue.
Là même où vous vous trouvez il y a une œuvre de la plus
haute importance à accomplir; personne ne peut l'exécuter à votre
place; et c'est pour l'accomplissement de lois parfaites que Dieu
vous a amenés pas à pas jusqu'à ce jour et jusqu'ici.
Il est possible que vous restiez ignoré du monde, mais votre
œuvre subsistera à jamais; par la force de l'Esprit qui demeure en
vous, vous donnerez une réalité absolue au plan de l'illusion et du
désordre et vous le spiritualiserez. Aucune séparation n'existera
alors entre vous et nous puisque nous travaillerons en partant du
même point de vue spirituel. En vérité, rien ne nous sépare; le
sens de la crainte qui existe dans votre monde est la seule barrière
qui se dresse entre nous: c'est une erreur qui appartient à
l'ignorance et au chaos.
Vous êtes placé là où vous devez être pour accomplir l'œuvre
parfaite de Dieu; maintenez dans votre cœur et dans votre esprit
une attitude réceptive.
Tout le bien qui vous environne existe à jamais, et ne saurait
ni changer, ni se perdre, et cependant cette “perfection” a cessé
d'être “parfaite” pour vous, car vos yeux se sont ouverts à la
connaissance du bien, mais aussi du mal. Le Bien est la seule
réalité.
Le Royaume des Cieux est semblable au levain déposé dans
la pâte et qui agit sous l'influence directe de Dieu le Créateur. Les
anges même pourraient envier votre travail, car vous êtes créateur
dans la mesure où vous restez loyaux à votre nature spirituelles et
sans limites.
14

Nous veillons gravement et nous prions sans cesse pour que le
Royaume des Cieux vienne sur la Terre. Ce sera le passage de
l'Illusion à la Réalité, de la confusion à l'ordre, de la faiblesse à la
puissance; ce sera surtout l'Unité de la Vie. Prenez donc
conscience que votre labeur est le plus élevé qui soit, et que vous
l'avez entrepris dès le commencement des siècles.
Et maintenant, je vous recommande de commencer ce travail
au milieu de vos proches, car il est important que votre premier
pas soit dirigé dans la bonne direction. Ne voyez, ne reconnaissez
que le bien en ceux qui vous touchent de près; adressez-vous à
leur Soi supérieur; votre confiance engendrera en eux une
espérance nouvelle.
Dans tous les détails de votre vie soyez seulement conscient
de ce qui est bon, de ce qui en vérité appartient seul au monde de
la Réalité; ne vous laissez pas décourager par les apparences, mais
maintenez bien plutôt une attitude d'inébranlable espérance vis-àvis de tout ce qui paraît encore à un stage de développement
inférieur; voyez toujours le but auquel tous atteindront.
Participer à tout effort de progrès, collaborer à ce travail, c'est
votre raison d'être ici-bas. Vous avez des aides invisibles tout
autour de vous.
Dieu est l'amour incarné.
Dès à présent, la paix demeure dans vos cœurs et dans vos
vies.
Voici, je fais toutes choses nouvelles.

– VII –

Apprendre à comprendre

P

lus nous connaissons Dieu, plus grandissent notre respect
et notre humilité. L'infinie, l'éternelle Sagesse règle tout d'une
manière parfaite pour tous les êtres créés; les pierres même et les
rochers sont des merveilles de Sa Bonté; la goutte de rosée, elle
aussi, obéit à une loi et accomplit les desseins éternels.
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A mesure que vous évoluez, vous discernez ces lois
supérieures et vous vous mettez en harmonie avec elles. Une de
nos plus intéressantes études consiste à découvrir les lois
merveilleuses et parfaites de la Vie sur chacun des plans de
l'Univers. Si vous pouviez discernez les vastes mondes intérieurs,
vous seriez tentés d'adorer vos semblables! Dieu vous a
généreusement doués et si vous avez commis des erreurs, c'est
parce que vous vous êtes ignorés vous-mêmes. L'amour puissant
et éternel cherche à s'exprimer partout.
“Quelle est la manière la plus pratique de guérir le corps?” me
demandez-vous.
Notre grand instructeur, Jésus-Christ, discernait toujours ce
qui convenait au degré de développement du malade. Les uns
avaient besoin de boue, les autres d'eau; pour quelques-uns la
parole suffisait. Jésus aidait toujours; quelles que fussent les
conditions ou les circonstances, il suffisait de venir à Lui. C'est
pourquoi beaucoup de vos guérisseurs échouent. Ou bien ils
offrent plus qu'il n'est en leur pouvoir de donner, ou bien ils
emploient des méthodes qui sont devenues semblables à des
formules vides. En raison de la sublimité de son Amour, le Grand
Guérisseur pouvait, Lui , répondre à tous les besoins. Pour vous
aussi, l'aide que vous apportez se mesure à la grandeur de votre
amour.
L'Amour découvre ce que l'homme ne peut percevoir et
suggère la méthode exacte avec une variété infinie de moyens.
Nous avons à cœur que vous ne gâtiez pas ce grand et beau travail
en suivant telle ou telle méthode connue, mais plutôt en obéissant
toujours à votre instinct spirituel et aimant, sans vous mettre en
peine de ce que vous direz ou de ce que vous ferez, “car cela vous
sera donné au moment même”. Aimez de tout votre cœur, de toute
votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force, et rien ne
vous sera impossible.
Jésus savait toujours comprendre et reconnaître en chacun le
corps spirituel parfait. Votre corps est parfait en esprit (substance)
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et chaque partie du corps matériel devrait obéissance au corps
spirituel, seul Réel. Quand vous sentirez qu'il y a en vous
souffrance physique et désordre, souvenez-vous de votre corps
spirituel et par la Parole d'Autorité conviez-le à se manifester. Si
le corps ne manifestait pas le Tout, vous feriez croire que Dieu a
échoué dans Son œuvre.
Plus tard, quand votre corps sera dirigé uniquement depuis le
plan de l'esprit, ses fonctions seront plus subtiles et son obéissance
immédiate. L'homme positif spirituel revendiquera ses droits et
refusera de reconnaître les suggestions de l'homme des sens. Il
sera le maître; Christ régnera en vous et Satan sera sous Ses pieds.
Remplissez votre maison chaque jour de vibrations de santé
positives et fortes; l'atmosphère elle-même en deviendra plus
élevée, pleine de pureté et de vérité.
La croissance dans le Bien est simple et naturelle, car Dieu
travaille au milieu de vous et ne peut faillir.

– VIII –

De gloire en gloire

E

n nous basant sur la compréhension de la vérité que vous
venez d'acquérir, traçons maintenant le rapport qui existe entre
elle et la Cause Première.
Vous avez appris à dire: “Je suis Esprit”, et “Je suis appelé à
créer”. Il serait utile de comprendre à quelle période de création la
race humaine en est arrivée; votre travail immédiat vous en
apparaîtrait plus distinct. Nous ne sommes encore qu'à l'enfance
de la race; à peine affleure-t-elle au niveau de la connaissance de
la grande et unique Vie, du JE SUIS. Elle ignore presque tout de
sa raison d'être et de son véritable but.
Vous l'avez bien compris; nous ne pouvons pas au cours de
ces leçons exprimer les vérités spirituelles au moyen des mots;
nous ne pouvons qu'essayer de vous suggérer ce qu'est la Réalité
transcendantale encore voilée par l'Illusion.
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La plus parfaite musique terrestre que vous ayez entendue ne
peut de même que vous suggérer ce qu'est la Musique véritable;
tout ce qu'elle peut tenter de plus ambitieux c'est de vous conduire
vers le cœur du compositeur, et là seulement vous pourrez saisir
quelque chose de l'idée musicale parfaite. Je me suis servi de ce
très simple exemple pour vous enseigner quelque chose de ce
qu'est Dieu. Il est toujours au delà de notre idéal le plus élevé et
c'est en cela que réside l'appel de la croissance au dedans de nous.
Chaque étape du développement de l'humanité lui révèle un peu
plus ce qu'est Dieu, et chaque génération d'hommes Le trouve plus
grand que la génération qui l'a précédée. Aujourd'hui cette
conception est plus élevée qu'elle ne l'a jamais été, et cependant
vous ne la saisissez et ne la distinguez que vaguement; vous êtes
semblables à des êtres tâtonnants dans les ténèbres et dans la
brume!
A mesure que notre vision devient plus claire, Dieu apparaît
plus digne d'être adoré. Chaque cime conquise nous révèle une
gloire nouvelle et nous incite à poursuivre notre ascension avec
une ardeur inlassable. Et cependant la Majesté Divine ne s'affirme
plus grande que dans son harmonieuse union avec le plus humble
atome, alors que Dieu-Père-Mère soulève ce qui est le plus infime
jusqu'au cœur même de l'amour où il se trouve en sécurité. Être
conscient de cette vérité nous pénètre de respect et d'adoration.
Oui, “Grand est notre Dieu, au-dessus de tous les Dieux”.
Dieu a été révélé par Jésus-Christ à l'exacte mesure de vos
besoins. A l'humanité, semblable à un enfant qui pleure dans la
nuit et qui n'a qu'un cri pour langage, le Père a répondu; c'est sous
ce nom de “Père” que vous Le connaissez et que vous L'aimez. Ce
nom signifie bien davantage encore pour vous, mais Dieu est
toujours prêt à vous aider suivant vos besoins. Votre
compréhension actuelle vous révèle déjà quelque chose du progrès
continu de la Vie, quelque chose de sa plénitude, de sa
signification riche et profonde.
Jésus a révélé le Christ de Dieu, la source cachée, abondante,
qui jamais ne tarit, qui jamais ne cesse de se répandre afin que
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vous puissiez La posséder dans toute sa plénitude et que votre
corps lui-même puisse “demeurer dans l'espérance”. Ceci n'est pas
un mystère: la vie doit couler dans chacune de vos veines, pleine,
riche et glorieuse, car Christ est votre vie.
Jésus n'attirait pas à Lui la Vie d'un Dieu extérieur; Il savait
qu'Il était Lui-même le Christ éternel de Dieu.
Plus votre vie intérieure se développera, plus vous
découvrirez un sens profond à la vie de Jésus. Le genre humain,
éternel fils de Dieu, dira (lui aussi) un jour: “Tout est accompli,”
et “Tous seront un.”
Dieu trouve partout en Lui-même Son accomplissement; il
n'est pas un passereau qui ne tombe à terre sans Lui. Et de même
que Jésus ne fût pas changé en traversant l'expérience qui est
appelée la mort, de même nous sommes dans l'au-delà exactement
ce que nous étions sur la terre, vraiment nous-mêmes, car nous
avons toujours été et nous ne pouvons mourir.

– IX –

La personnalité

P

asser du personnel à l'universel, loin de signifier la perte
de l'identité, signifie au contraire l'acquisition d'une individualité
plus grande. Telle que l'homme la conçoit, la personnalité est très
limitée. Si les disciples avaient gardé Jésus de Nazareth au milieu
d'eux, ils auraient perdu le Christ de Dieu: Jésus le savait bien et il
repoussa loin de lui la tentation exprimée par l'exclamation de
Pierre, parce qu'Il savait que Sa personnalité ne constituait pas
pour Ses disciples leur meilleur bien: “Je suis venu pour vous
révéler le Père, mais je reviendrai et je resterai toujours avec
vous”. Ces paroles magnifiques sont riches de signification, plus
puissantes encore aujourd'hui que jamais. Pour qu'Il pût revenir
vers tous les hommes, dans Sa Puissance Infinie, il fallait qu'Il
disparût visiblement du milieu d'eux.
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Je vous ai démontré dans nos précédentes leçons que l'Esprit
est la base de notre être véritable, seul réel: nombreux sont Ses
instruments et Ses moyens d'expression mais Il est la vraie et
unique Vie. L'homme, identifié avec le plan des sens, a essayé
d'expliquer l'Infinie Sagesse de Dieu au moyen de son esprit fini;
il a limité le Saint des Saints; il a même osé parler de Dieu comme
d'une personne! Cet homme (qui ne se connaît pas!) a essayé
d'expliquer la totalité de Dieu! C'est uniquement par l'esprit que
vous devez vivre, penser et parler de ces choses car “l'esprit sonde
tout ce qui est”.
Quand vous entrez profondément en vous-même, le grand
sentiment de votre petitesse emplit vos pensées. Quel
enseignement vous donne alors Celui qui était, et qui est, le plus
grand dans son humilité, le plus élevé dans son abaissement!
L'exacte valeur de la personnalité vous apparaît plus clairement à
mesure que vous réalisez dans quel rapport vous vous trouvez
avec le Tout. Votre vision s'éclaire, vous êtes pénétré d'un saint
respect et d'une ferme espérance. La personnalité est plus
puissante que vous n'en n'êtes conscient, car la personne la plus
faible d'entre vous, peut puiser dans l'univers entier.
Je vous ai dit: “Vous êtes parce que Dieu est”. J'affirme
encore: “Tout ce qui est à Lui est à vous”. C'est le manque de
vitalité spirituelle qui amène seul vos échecs. En voici
l'explication: chacun de vous est une trinité; vous vivez à la fois
sur trois plans, ceux de l'esprit, de l'âme et du corps. Dans la
plupart des cas il y a eu dans votre existence manque de méthode
sur ces plans. Vous devriez d'abord chercher l'aliment de Vie dans
le plan spirituel: en nourrir l'âme, véhicule de l'esprit; puis la
manifestation au moyen du corps devrait venir ensuite: l'homme
peut exécuter sur la terre seulement ce grand travail, cette œuvre
parfaite. Toute vérité spirituelle manifestée est créatrice et tout
votre avenir est fait de vos conquêtes présentes. Consacrez donc à
nouveau tout votre être à Dieu, afin qu'Il accomplisse en vous Sa
volonté parfaite, amenant ainsi dans votre vie les conditions les
plus harmonieuses.
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–X–

Le livre

C

onsidérons maintenant la valeur de vos Écritures sacrées,
c'est-à-dire de l'ensemble des livres que vous appelez la Bible.
Les livres, les mots et les lettres, n'ont aucune valeur par euxmêmes; le secret de leur prix véritable réside dans ce que vous
appelez l'inspiration. L'Esprit peut par sa puissance et sa vitalité
subtile, charger de force un mot quelconque d'une langue
quelconque du plan des sens, et l'employer pour suggérer des
pensées et souvent pour percer le voile de l'illusion, alors que le
mot par lui-même ne pourrait le faire. Ainsi le mot est un simple
véhicule, une enveloppe extérieure qui peut cacher la perle de
grand prix ou l'épée à deux tranchants. La Parole de Dieu est
prompte et puissante: elle est aussi plus douce que le rayon de
miel.
L'inspiration est donc l'action de l'Esprit Unique qui emploie
comme instruments bien des livres et bien des méthodes, qui
cherche sans cesse des moyens de faire pénétrer partout les
inépuisables richesses et la sagesse de Dieu. Tous les hommes
peuvent recevoir l'inspiration. C'est ainsi que vous pouvez, depuis
le plan spirituel, employer les mots du monde des sens et les
transformer en agents de la puissance spirituelle; ceci est une
grande et glorieuse vérité. C'est également ce qu'on nomme le
génie, car Dieu a parlé, et le langage qui appartenait au temps et à
l'illusion s'est transformé; il est devenu éternel et spirituel. Par
exemple Jésus a pris le mot “pain”, et lui a donné un sens spirituel
et sacré. Quand nous prions: “Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien”, nous employons des termes qui possèdent un sens
profond et étendu; nous cherchons en vérité Le Pain de Vie. Nous
devons donc faire triompher la Réalité et la Vérité en toutes
choses, là où le néant et les limitations avaient fait régner le chaos
et les ténèbres. Ah! que la Lumière nous paraît alors nécessaire!
Le premier mot de Dieu Créateur fut: “Lumière!”
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L'Esprit a d'autres moyens de se communiquer que les mots
écrits; quand Il pénètre dans l'homme extérieur, Il y produit une
illumination sublime, impossible à expliquer au moyen de la
parole. Je prie pour que vous puissiez faire cette expérience dans
toute sa plénitude; c'est la première, la plus sublime expression de
Dieu. L'âme illuminée, inconsciente manifestation de la divinité
traverse la vie rayonnant la lumière; elle possède la paix intérieure
profonde et la connaissance réelle des hommes et des choses; c'est
une lumière qui ne peut être cachée car elle s'exprime par chaque
geste et par chaque parole; voilà ce que nous entendons par une
âme inspirée, par une âme illuminée. La valeur véritable de la
Bible réside dans l'inspiration ou de l'illumination de l'écrivain
sacré qui a ouvert votre entendement aux choses de Dieu. A ceci
s'ajoute un autre facteur puissant, c'est la valeur unique que vous
avez donnée à la Bible. Elle occupe la première place parmi toute
votre littérature et elle l'occupera toujours; la foi de millions de
croyants l'a haussée à ce rang suprême, et là nous reconnaissons
l'opération d'une loi qui vous est encore inconnue. Pour vous
l'expliquer, je la nommerai la loi de la transmutation. Toutes
choses sont susceptibles de devenir parfaites si vous les placez au
point le plus élevé que vous puissiez concevoir, transmutant ainsi
le plus vif métal de la terre en or pur. C'est la Pierre Philosophale;
c'est la transformation de tout en valeur céleste grâce à votre foi
dans l'absolue vérité. Je place cette clef entre vos mains afin que
dès à présent vous commenciez à saisir toutes vos expériences
terrestres et à les élever spirituellement si haut qu'elles en soient
purifiées et transformées (or pur éprouvé au feu de Dieu), et,
mieux encore, qu'elles vous reviennent enrichies au centuple,
chargées pour jamais des plus précieux bienfaits. Il en est ainsi
pour la Bible. Vous lui avez donné une place unique parmi vos
livres, et elle vous en récompense en ce qu'elle vous révélera
toujours et grâce à cette loi de transmutation, les plus hautes
vérités. Prenez donc le Saint Livre, lisez-le souvent; cherchez-y
l'Esprit et non la lettre, comme vous devez le faire pour toutes
choses. C'est avec beaucoup de gravité que nous insistons sur la
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loi bienfaisante de transmutation, et si vous n'oubliez jamais
qu'elle ne cesse d'opérer, vous en saisirez les effets au cours de
votre vie. Vous avez le pouvoir de hausser jusqu'à ce lieu sacré
tous ceux que vous désirez aider, et ils y recevront une
bénédiction divine. Il n'est aucun des actes de votre vie, aucune de
vos pensées exprimées qui ne doivent être élevés jusqu'à ce
sommet sublime. Vous deviendrez conscient qu'il existe audedans de vous-même un sanctuaire où le péché n'entre pas, un
lieu de pureté et de perfection que rien ne peut profaner ni
souiller, car vous avez commencé à ÊTRE comme votre Père qui
EST dans les Cieux.
La Bible est devenue pour vous Le Livre; mais il faut aussi
que vous sachiez que Dieu a accordé l'inspiration à des hommes et
à des femmes qui ont le pouvoir de révéler, à l'heure présente, des
vérités plus sublimes encore, des développements nouveaux qui
jaillissent du cœur même de la Vie. Nous vous demandons avec
instance d'ouvrir aujourd'hui les yeux, car un avenir plus
grandiose se prépare et Dieu fait des merveilles au milieu de vous.
Réjouissez-vous de la révélation nouvelle qui est proche! Soyez
remplis d'espérance!
L'ancienne révélation vous sera expliquée par la nouvelle et
en sera comme rajeunie. N'ayez pas de doutes; plongez-vous dans
les profonds abîmes de Dieu et ne craignez rien. L'Éternité est le
moment présent.

– XI –

Du péché de la séparativité

L

a Vérité est le verbe Éternel.
Il n'est rien de nouveau, car la Vérité n'a pas eu de
commencement; mais à mesure que vous vous développez, votre
vision devient plus nette et de plus vastes horizons s'offrent à
vous; concevoir une nouvelle vérité est chose impossible.
23

Toutes les fois que vous pénétrez dans le plan de l'Esprit,
soyez-y préparés par la prière et par la consécration de votre être
tout entier à Dieu: c'est en quoi consiste votre seule sauvegarde
vis-à-vis de ceux qui pourraient vous égarer. C'est une bonne
condition lorsque trois personnes peuvent se trouver réunies, car
une corde composée de trois brins n'est pas facile à rompre; de
même trois âmes parfaitement unies peuvent accomplir de grandes
choses pour la cause de Dieu et de l'humanité.
Que l'Esprit qui demeure en vous soit votre seul guide.
L'unique raison qui nous amène vers vous, c'est de vous apprendre
à vous connaître vous-même, et nos enseignements ne vous aident
que dans la mesure où ils vous rendent cette connaissance
possible. Nous éprouvons pour votre monde un très grand amour;
cependant ne recherchez nulle aide extérieure à vous-même, si
élevée, si excellente soit-elle. N'avez-vous pas déjà appris que
l'influence de l'esprit humain ne peut toucher l'Esprit en quelque
manière que ce soit? En vérité l'enseignement reçu d'un
Instructeur est bien moins important que l'œuvre qui doit
s'accomplir en vous. Mais il faut que le silence règne quand Dieu
parle. Jésus ne pouvait guérir un malade dans le tumulte des
pensées. Christ en nous est le même hier, aujourd'hui et
éternellement. Attendez donc dans le parfait silence et dans la
quiétude que Christ puisse s'exprimer, qu'Il puisse graver en vous
Ses pensées, Ses intentions et Ses desseins. Que cette attitude
d'esprit soit la vôtre jusqu'à ce que “non pas moi, mais le Christ de
Dieu”, soit pour vous la seule Réalité. Vous savez cela depuis
longtemps; mais que cette antique déclaration retentisse encore,
jusqu'à ce que vous ressentiez le tressaillement de la sève de la
Vie, le jaillissement de la Source d'eaux vives du Fils éternel de
Dieu.
Pour que le péché soit pardonné, une purification est
nécessaire il faut que tout ce qui appartenait au “vieil homme” ait
été rejeté, afin que la jeune et nouvelle conscience du Christ
intérieur ne trouve pas d'obstacles et de contradictions qui
s'opposent à elle.
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Il ne faut pas confondre le péché et le mal comme on le fait
trop souvent. Le péché est la grande erreur mensongère qui est
attachée à notre moi extérieur sur le plan des sens; il appartient au
monde de la séparativité et du chaos; il voudrait couronner son roi
et établir sa domination au milieu de nous; mais le Christ dont
notre conscience proclame la vie comme un fait d'ordre intérieur
est plus puissant encore que nous ne pouvons le concevoir et
mettra tout ce qui existe sous Ses pieds. Sa vie en nous crée et
recrée sans cesse, faisant “toutes choses nouvelles”, remplissant
tout de Sa présence, conduisant l'âme à l'Unité avec Dieu. Comme
jadis Il chasse de nous (de la maison de son Père, et parce qu'Il en
est le possesseur), les brigands et les voleurs.
Il s'élève de l'humanité un cri de détresse et de besoin, un
désir et un élan vers l'auteur de notre être. L'Amour infini n'est
jamais en défaut, et de ce Cœur d'Amour jaillit le pardon qui
guérit. La sublimité de cet Amour est si vaste que tout se trouve
effacé car Celui qui demeure en nous a conquis le péché et vaincu
la mort. Sachez aussi que, si le pardon efface complètement le
péché, cependant les effets de celui-ci se poursuivent encore; la
source est détruite, mais le fleuve vivant suit encore sa course. La
souffrance et les conséquences du péché peuvent être
transformées en Bien; dans l'au-delà nous pouvons apercevoir
quelque chose de cette loi des compensations.
Les voies de Dieu sont parfaites, et l'âme qui est consciente
du Christ vivant s'élève à l'Unité avec le Père, s'identifie à l'œuvre
de la Rédemption et élève la race toute entière. L'Amour nous
enveloppe et nous presse, il emplit l'atmosphère qui nous
environne tous. L'Amour réclame la promptitude et l'obéissance
aux ordres qu'Il dicte. Êtes-vous prêts à être obéissants jusqu'à la
mort, même jusqu'à la mort de la Croix, cette croix qui se dresse
pour vous en sacrifice pour tous les hommes? Tout doit passer par
le Calvaire pour y devenir Un avec le Père. Il n'est pas de plus
grand Amour ici-bas. L'Amour est l'atmosphère où ce qui est le
plus élevé en vous trouve son aliment et sa vie. L'Amour demeure
dans toute vie humaine, si dégradée qu'elle puisse vous paraître.
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Aimez, aimez toujours davantage, et Christ accomplira Son
œuvre à travers vous, car Il aime votre terre et ne cessera de
l'aimer jusqu'à ce que votre monde soit devenu le Royaume des
Cieux.

– XII –

Celui qui m'a vu
a vu le Père

L

e Ciel n'est pas un lieu vers lequel vous vous dirigez. Il est
ici, là où vous êtes, et aujourd'hui même. Vous pouvez “aller au
ciel” dès maintenant. Des hommes et des femmes appartenant à
Dieu font de temps en temps cette découverte et dès lors, pour
eux, “TOUT EST BIEN”. Ils cessent de se hâter car ils sont déjà
arrivés au terme du voyage; ils ne sont plus des “étrangers et des
voyageurs” mais des enfants dans la maison du Père.
La première découverte que nous faisons en arrivant dans
l'au-delà, c'est que nous n'avons accompli aucun voyage; nous
n'avons franchi aucune distance à travers de vastes espaces; nous
sommes là où nous avons toujours été, mais vivants à jamais; nous
ne sommes séparés d'aucun de ceux que nous aimons, d'aucune
chose excellente qui ait été à nous. “Entrer au ciel”, c'est s'élever à
une plus large conscience de Dieu et dans cette conscience nous
possédons d'une manière plus complète ceux que nous aimons.
Nous sommes plus près de vous et souvent nous nous entretenons
avec vous; il n'est pas de séparation, mais seulement une union
plus intime entre nous.
Il n'est pas possible de croire au Temps et à l'Espace sur le
plan spirituel; je m'en souviens seulement quand je désire
comprendre vos conditions d'existence. Dans la lumière plus
brillante, nous ne pouvons pas maintenir les fausses conceptions
de toutes vos limitations terrestres.
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Tout est à nous et tout est à vous. Acquérir la conscience
spirituelle, c'est la Vie et la Paix, tandis qu'aucune suggestion de
la conscience charnelle ne peut jamais produire rien de bon.
Remerciez Dieu pour le tressaillement secret de la Vie sur
votre planète; telle la sève dans le tronc elle envoie partout la vie
surabondante. Une glorieuse liberté s'ouvre devant vous; les
captifs sont délivrés; les chaînes anciennes sont rompues; les
entraves dans lesquelles vous emprisonnaient les anciens credo
sont brisées. Ne craignez rien, cette bataille est Divine! Ne vous
cramponnez pas à vos chaînes, lâchez-les! Faites votre soumission
à la Puissance Suprême qui est en vous, et devenez ainsi un avec
le souverain Bien qui déverse la guérison et les bénédictions au
moyen de tous les canaux qui s'offrent volontairement à Lui.
La race entière s'élève vers un niveau supérieur; ce travail
s'accomplit au milieu de vous; nous sommes plein de
reconnaissance à la pensée que vous allez pouvoir connaître la
glorieuse liberté des enfants de Dieu. L'union consciente avec
Dieu, c'est là tout votre salut, le salut de votre esprit, de votre âme
et de votre corps. La connaissance de l'Unité de Dieu et de
l'Homme, de Dieu avec vous, c'est la porte ouverte à la liberté.
Jésus est venu vous en montrer le chemin, car “ Christ est le
chemin ”.
Je m'aperçois que vous n'avez pas compris ce que je vous ai
dit au sujet du cerveau et de la pensée. C'est un très vaste
problème et je ne puis vous en indiquer que les points principaux:
la mentalité du plan des sens (ce médium si délicat de la vérité
spirituelle) a pris part à l'erreur —elle a cru à la séparativité—
quand elle aurait dû être un canal parfait pour l'Unique Mentalité,
la Mentalité de Dieu. Encombrée des erreurs de pensées qui
viennent de l'extérieur, elle eût dû cependant rester accueillante à
la conscience intérieure et divine —seule réelle— alimentée à la
source suprême, nourrie du Pain de Vie et du vrai Sang qui est
Christ. Il est la puissance qui soumet toutes les perceptions des
sens, toutes les formes fausses de la mentalité qui sont en action
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dans toutes les parties du corps. Chaque atome de ce corps doit
être placé sous Son contrôle, de sorte que la main, le pied ou le
cerveau ne le gouvernent plus en maîtres et n'amènent plus
confusion et désordre. Le sens de la séparativité dans toutes ses
acceptions est votre grand ennemi.
Nous vous supplions de laisser l'Esprit du Christ vous
gouverner. Il est Sagesse, Il est Amour, Il est Unité. Que cet Esprit
vous soutienne, vous contrôle et vous pénètre; traversant votre
corps de chair en roi et en maître, afin que chacun de Ses Souffles
apporte en vous Sa flamme et Son chaleureux éclat. Oui, les
ossements desséchés eux-mêmes se rapprocheront et reprendront
vie. Ainsi vous mourrez au péché et au sens de la séparativité;
vous vivez en Christ.
Que ce soient vos cœurs qui lisent et qui comprennent.
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Christ en vous

E

st-ce parce que vous désirez obtenir des résultats
immédiats que vous demandez des leçons pratiques sur la manière
de guérir? Je répondrai à votre question de telle sorte que vous
puissiez atteindre à ce qui existe de plus élevé.
Vous pouvez demander du secours sur le plan matériel et
avoir l'impression de le recevoir promptement parce que depuis
longtemps vous êtes sous l'empire des sens. Il en est autrement
quand vous cherchez la santé depuis le plan spirituel. Tout d'abord
votre état semble empirer; que cela ne vous décourage point; au
contraire c'est un signe d'espérance, c'est le dernier combat contre
l'illusion et l'erreur. À chaque attaque de l'adversaire souvenezvous que Christ est votre vie: finalement vous mourrez pour vivre,
c'est-à-dire que vous dépouillerez le vieil homme et son empire
pour vivre une vie nouvelle et éternelle, car par Jésus-Christ vous
avez alors vaincu le dernier ennemi.
28

L'action de Dieu n'est jamais incertaine ni hâtive; elle travaille
au bien avec constance. “Son Bras lui vient en aide à salut”. Soyez
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du
Seigneur, et quoiqu'il vous semble ne faire que peu de progrès
vous croissez néanmoins même au sein des ténèbres de la nuit.
Le Grand Maître Jésus a développé dans les paraboles sur le
Royaume des Cieux cet aspect de la croissance de l'âme.
Souvenez-vous de la parabole du Semeur: la petite graine brune
semée en terre ignore le soleil jusqu'à ce que par la vertu de son
inhérente activité elle traverse les ténèbres de la matière; elle
s'épanouit alors et reçoit consciemment cette force qui a toujours
influencé sa croissance au sein de l'obscurité. Et pourtant en
vérité, le soleil lui-même serait impuissant s'il n'existait au cœur
de la semence un centre vivant qui attire cette force. Cette image
nous fait comprendre un aspect du mal, sa bienfaisante utilité: la
terre obscure est le moyen indispensable à la croissance de la
graine; de même cette création de Dieu que nous nommons le mal
met en activité dans l'âme la force cachée, semence divine.
Sans ce secours bienveillant la graine laissée à elle-même
resterait quoique parfaite, totalement inféconde: le soi-disant mal
a rendu la semence productive en raison même de l'obstacle
qu'elle lui a opposé.
Observez bien la Nature, car en elle se trouve le symbole de
tout le processus créateur sur le plan spirituel. Tout ce qui est,
existe d'abord et pour jamais dans le monde spirituel —seul réel—
dans le monde de l'esprit dont votre univers n'est que l'ombre et la
fausse image. Quand les temps seront accomplis, votre monde
cessera d'être une ombre; il deviendra substance spirituelle et
Réalité: ce sera le Royaume du Christ, les nouveaux cieux et la
nouvelle terre, la demeure UNE. Là il n'y aura point de
séparations: il n'y aura plus ni mort ni départ, car les “ choses
anciennes ” auront disparu.
L'homme et Dieu sont UN.
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Post tenebras lux

L

'ENVELOPPE de la graine, ainsi que nous l'avons expliqué
dans notre dernière leçon, contient le germe (la promesse) de la
Divinité dans toute Sa plénitude, de même l'homme extérieur
contient la semence (le type) de l'homme spirituel et toutes ses
possibilités de croissance et d'expression. Nous devons vous
rappeler que, si l'homme intérieur et spirituel est toujours parfait,
son enveloppe, l'homme extérieur, est souvent loin d'être
harmonieux, et possède bien des imperfections dues aux siècles
nombreux (pour employer votre notion du temps) qu'il a vécus
dans l'ignorance, sous l'esclavage des sens. Vous devez apprendre
que l'Esprit est le vrai législateur, le Maître légitime et le Roi.
L'homme sur le plan matériel a essayé de modifier les
conditions; c'est-à-dire de chercher l'aide au dehors de lui-même.
Ceci a gêné et souvent empêché le travail véritable. Chaque fois
que les forces spirituelles ont été amenées en contact avec le plan
matériel, l'œuvre est plus que durable, elle est éternelle. Tout
corps qui n'est pas sous la domination de l'Esprit possède une vie
incomplète. Tout doit être achevé: “Il amènera à la perfection ce
qui Lui appartient”.
À mesure que vous croissez dans la connaissance des réalités
spirituelles, votre vision de Christ devient plus nette, et VOIR
conduit à ATTEINDRE. Nous devons voir d'abord, puis
DEVENIR ce que nous voyons. Maintenez en vous l'idéal le plus
haut, jusqu'à la stature de Christ même, et vous vous éveillerez à
Sa ressemblance.
Comment expliquez-vous le développement physique parfait
des races encore primitives? me demanderez-vous maintenant.
À la différence de ces dernières vous avez évolué et, quoique
par ignorance vous ne vous soyez pas perfectionnés
harmonieusement, il est beaucoup plus important pour vous
d'avoir atteint la connaissance de votre être spirituel, même aux
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dépens de l'homme matériel. L'homme encore non développé
s'éveillera plus tard et lui aussi apprendra le “JE SUIS”. La
volonté d'ÊTRE devient une force qu'il ne faut pas négliger; il
souffrira, car la connaissance est née de la souffrance, jusqu'à ce
qu'il ait atteint la conscience de Dieu. Comme vous avez lutté
vous-même dans l'Illusion, il luttera et vous, vous veillerez et
prierez avec nous jusqu'à ce que tous les royaumes de la Terre
soient devenus le Royaume des Cieux, car toutes les âmes
appartiennent à Dieu.
Beaucoup de vos souffrances ne sont pas nécessaires; elles
sont causées par votre opposition à la Volonté de Dieu; mais il
existe une certaine souffrance qui engendre le plus grand bien,
c'est la souffrance qui met en action les trois grands principes de
la croissance spirituelle: la foi, l'espérance et l'amour.
Vous apprendrez à connaître le grand bien à travers ce qui lui
est opposé; et chaque expérience douloureuse peut être utilisée par
vous pour l'acquisition finale du bien.
Les ténèbres de la nuit révèlent la beauté du matin.
Sachez que la Douleur prépare toujours les chemins de la
Joie.

Jésus-Christ
le divin modèle

– XV –

L

a compréhension du divin demeure dans le cœur. Nous
dirions plutôt: le cœur est le portique de la Sagesse de Dieu.
“Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu”. C'est le
cœur qui perçoit les mystères divins, ce n'est pas l'intelligence, et
c'est par le cœur seulement que vous saisirez notre enseignement.
C'est du Cœur Sacré, qui bat à l'unisson de votre cœur, que doit
s'épanouir la vraie révélation. Dieu est là, tout près de vous.
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Il existe bien des théories sur la croix de Jésus; et bien des
explications ont été données de ce mystère; laissez-vous conduire
à ce sujet par le guide intérieur et spirituel, et non par
l'intelligence humaine. Nous savons que le Sacrifice de la Croix
possède pour votre monde une signification profonde. Dans cet
acte sublime Jésus-Christ a symbolisé la plus haute pensée de
Dieu en ce qui vous concerne: vous ne pouvez encore en
comprendre la grandeur. Les liens qui enserraient votre Terre ont
été rompus; par la croix, elle est devenue libre. Comme nous
avons mal compris la Croix!
Que nos cœurs soient pleins de respect et que nos voix restent
silencieuses devant un si important mystère; il contient une
signification immense et seule la Sagesse Divine peut donner une
interprétation de sa sublimité et de son amour. Les fruits de ce
Mystère nous apparaissent un peu mieux dans l'au-delà. Il n'est
plus au pouvoir des principautés et des puissances de vous nuire et
d'agir contre votre volonté. Jésus est descendu au plus profond des
enfers pour délivrer les captifs et briser tout ce qui contribuait à
séparer l'homme de Dieu. La croix est ce qui élève l'humanité
jusqu'au Divin.
Chaque incident qui a trait à la crucifixion symbolise quelque
grande vérité intérieure. Votre terre a reçu l'onction, sa sainte
onction, sa puissance christique, de la mystérieuse blessure au
côté d'où jaillit de l'eau. Nous sommes plongés dans l'adoration
quand nous nous souvenons de la grandeur de cette œuvre; nous
avons beaucoup à en apprendre. Jusqu'à ce que vous soyez entrés
dans l'état de Christ, sans péché, et affranchis du Moi, vous ne
pouvez pas saisir la pleine signification du Sacrifice.
Jésus-Christ est votre plus haute conception de Dieu. Depuis
le Commencement Il a choisi de représenter pour votre monde le
Christ Éternel de Dieu. Seul Il connaît toute la volonté de Dieu
pour vous. Quand Il était visible dans la chair, Il était l'HommeDieu, un Homme au milieu des hommes, aimant Dieu et aimant
les hommes: l'HOMME. En Lui tous les hommes forment une
seule famille; en Lui est la grande plénitude de la Vie; Il est la
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sève, le vrai cep et la vigne; Il a été vraiment Fils de Dieu et Fils
de l'homme.
La croix révèle la grande Unité de Dieu et de l'HOMME.

– XVI –

P

La vérité est inébranlable

our recevoir notre enseignement il faut vous isoler de
toutes les vibrations des personnalités qui ne sont pas en harmonie
avec lui. Il est très nuisible de se laisser envahir par les courants
d'un magnétisme quelconque; il en résulte de l'épuisement et une
perte de vitalité. Maintenez en vous un parfait équilibre d'esprit:
ne permettez jamais à aucune influence de pénétrer dans le
sanctuaire intérieur pendant que vous gardez une attitude
réceptive. De même essayez d'aider les autres en faisant appel à
leurs propres ressources spirituelles intérieures, et ne vous
imaginez pas que vous les aiderez mieux en leur donnant ce qui
vient de vous-même. Il vaut beaucoup mieux aider les autres à
s'aider eux-mêmes; les conduire à la vraie source de tout bien
véritable est un travail vraiment supérieur. Je vous conseille de ne
permettre à personne d'ouvrir la porte de communication qui
existe entre vous et nous; rappelez-vous que vous êtes le seul
maître dans toutes les conditions et dans toutes les circonstances
qui vous concernent. C'est aussi la volonté de Dieu à votre égard.
Considérons maintenant ensemble ce que signifie “personnel”
et “universel”, car une grande confusion de pensées règne parmi
vous à ce sujet.
Jésus était à la fois une entité personnelle spirituelle, et le
Christ de Dieu, et Dieu veut qu'il en soit ainsi pour vous avec
Jésus, le divin Instructeur pour guide. Jésus-Christ devint un avec
Dieu quand il fut devenu comme personnalité humaine un avec
l'Homme.
Ce n'est qu'en se retirant du milieu de Ses disciples, qu'Il put
revenir vers eux intérieurement et faire de ces hommes
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quelconques les grands apôtres de l'Église Chrétienne. C'est
seulement en entrant dans l'universel, qu'Il devint le vrai SOI en
eux et en nous tous, le VOUS-MÊME, le JE SUIS de votre vie et
de la leur. Dans le magnifique chapitre IV des Actes des Apôtres,
il est raconté comment les apôtres perçurent pour la première fois
la grande conscience cosmique, l'illumination intérieure qui
couvrira la terre entière comme les eaux recouvrent la surface de
la mer. Ils émergèrent hors des limites du temps et des sens pour
pénétrer dans la liberté spirituelle élargie; ils perdirent la
personnalité de Jésus, mais pour un grand gain, Christ tout en
Tout.
Vous allez devenir UN avec tous les hommes, en une grande
fraternité et dans une unité divine. Cette conscience du divin est à
son aurore. Nous voyons vraiment se révéler l'unité de l'homme
avec l'homme, en Dieu. Vous n'en serez diminués en rien; tout au
contraire, vous deviendrez plus complets en amour et en
compréhension. La souffrance de quelques-uns est la blessure de
tous.
“Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent le message
de paix et de bonne volonté parmi les hommes!”. Le Prince de la
Paix travaille silencieusement au sein de toutes les nations. Nous
prions pour que les portes s'ouvrent largement, afin que la grande
vie intérieure puisse couler et se répandre, vrai fleuve qui sort de
l'“Ancien des Jours”. Il y a guérison à jamais partout où le flot
passe.
Reposez-vous dans l'espérance; soyez forts et courageux; le
jour vient, la nuit s'éloigne. Dans le plus lointain, dans le plus
sombre des enfers, Dieu est présent. Il existe des règnes inférieurs
au vôtre; quelques-uns même n'ont aucune conscience de Dieu,
mais tous seront rachetés. Chaque fois que vous êtes vainqueur sur
le plan matériel vous améliorez les conditions d'existences
inférieures aux vôtres. Je le répète, chaque conquête individuelle
est une victoire pour la race tout entière.
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Priez souvent, aimez sans cesse; ne bronchez pas sur le
chemin qui monte, car votre chute en fait tomber plusieurs avec
vous. Remerciez Dieu pour la voie glorieuse qui s'ouvre devant
vous.
Lisez continuellement le Sermon sur la Montagne et puis
attendez dans le Silence. Les mots que vous avez lus vous
révéleront leur profonde et vraie signification.
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De l'imagination

I

l faut que vous commenciez maintenant à réaliser que
l'esprit domine le corps qui est son enveloppe et son vêtement. Les
résultats de cette maîtrise ne se remarque pas immédiatement;
mais dès l'instant où c'est l'esprit qui commande, le travail
véritable commence. Ne soyez pas découragés (comme je l'ai été)
lorsque vous n'apercevrez aucun changement; je vois maintenant
que la guérison s'accomplissait, même lorsque la situation
semblait au pire. Vous remercierez Dieu des ténèbres et de la
lutte, et vous reconnaîtrez qu'elles étaient réellement
bienfaisantes.
L'œuvre de Christ en vous est de proclamer la liberté aux
âmes captives, d'ouvrir les portes de la prison dans laquelle elles
sont enchaînées. Le corps deviendra le vêtement magnifique de
l'esprit, car tout participera au salut.
Qu'est-ce que la pensée? demandez-vous. Vous n'avez peut
être pas encore bien saisi ce qu'elle est en réalité.
La pensée est un processus créateur qui est à la base de tout
phénomène; ce n'est pas un concept mental bien que la mentalité
soit son instrument. La pensée n'est jamais séparée du penseur.
Les mondes de la Nature et toutes leurs formes multiples et
variées sont des pensées exprimées par l'Absolu; vous êtes la
pensée de Dieu; c'est pourquoi, vous aussi, vous manifestez
l'Amour.
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La source de la croissance, d'où se développe et évolue la vie,
se trouve au centre même de toute existence, qu'elle soit
universelle ou individuelle. C'est l'Unique, la Cause première, ce
qui n'est jamais extérieur à Sa création, ce qui existe par soi,
inséparable de Lui-même, qui travaille en vue de la perfection et
de la paix. Ce Soi, cette Vie, projette en de multiples directions,
au moyen de courants nombreux, des rayons d'intelligence qui se
déversent et se répandent partout avec une variété infinie, tout en
restant toujours Lui-même. Les sens, qui sont le grand ennemi
extérieur, voudraient tromper l'humanité en créant une séparation
entre l'être et le Tout; si bien qu'après des siècles d'ignorance
l'homme a osé penser qu'il constituait une entité complète et
séparée; il a regardé la souffrance de l'humanité comme ne lui
appartenant pas; il s'est créé un Dieu lointain.
Dieu veut que cette grande Vie s'épanche du Centre. Ceci est
une loi absolue, qui opère dans les plus infimes détails de
l'existence de votre terre. Votre planète renferme dans son sein du
feu, de l'eau, et des métaux d'une valeur incalculable; mais elle
contient aussi une grande force invisible intérieure, spirituelle,
créatrice, et qui reconstruit sans cesse. Cette force, c'est la Pensée,
l'émanation de la Vie Une, qui respire à travers la pierre, les
rochers et la matière la plus dense. L'homme se limite lui-même
par la manière dont il pense, et il dresse un obstacle au courant de
la Pensée Divine. (Nous le constatons d'ici). Quand l'homme saisit
un rayon de la Vérité, il se met immédiatement à lui donner une
forme concrète précise, un vêtement, par l'opération mentale qui
s'appelle le raisonnement; il ferme la voie entre ce qu'il a saisi de
la Vérité et la Vérité elle-même. Or il n'existe pas de petites
parcelles de vérité; il n'y a qu'Une Vérité. Aucun homme ne
possède toute la Vérité: ce travail demandera l'éternité.
Vous feriez bien de développer toutes vos facultés réceptives,
en débarrassant votre esprit de toutes ses limitations et des
croyances qui sont devenues des entraves pour vous. “Si vous ne
devenez comme un petit enfant, vous ne pourrez entrer dans le
Royaume. Nous discernons beaucoup de forces spirituelles
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emprisonnées derrière les portes closes du mental; mais l'Esprit de
Dieu avive l'intelligence; elle devient illuminée par la Vraie
Lumière. Ouvrez-vous largement à cette vie cachée de l'Esprit;
telle la fleur qui est nourrie jusqu'à son plein épanouissement par
ses propres forces secrètes. Regardez les fleurs des champs, elles
ne font aucun effort pour fleurir. Acquérez, vous aussi, de la
même façon, le calme et l'équilibre. Une grande paix en résultera
pour votre corps et pour tout ce qui vous entourera. C'est Dieu qui
produit en vous le VOULOIR et le FAIRE.
La mentalité de l'homme n'est pas le lieu de la pensée.
Pendant que le germe sacré se développe, l'œuvre de création
commence en vous, ainsi qu'il en est au début de toute existence.
(Votre planète a été une pensée de Dieu). Chaque fois que la Vie
jaillit au dedans de vous, il lui faut un champ de manifestation. Ce
que vous appelez l'imagination est le lieu où s'exprime la pensée
de Dieu. Vous apprendrez à conserver l'imagination pure et sainte,
éloignée de la contagion des sens, car ce qui a été imaginé finit
par se réaliser toujours. Vos Écritures Saintes développent
l'importance de cette vérité quand elles décrivent les erreurs créées
par l'imagination, et parlent “d'imaginer le mal”. Une imagination
pure est parfois appelée le génie: c'est le miroir de Dieu. Puisse le
Christ en garder en vous le parfait contrôle, afin que vous vous
éveilliez à Sa ressemblance.
L'imagination peut révéler Dieu à votre pensée; elle est le
plus précieux don qu'Il vous ait accordé.
Le cœur et l'imagination sont en contact étroit: ils agissent et
réagissent l'un sur l'autre, l'un et l'autre devraient donc être purs,
parfaitement purs; ceci nécessite de votre part un réel effort, mais
vous en serez largement récompensés, car les pensées de Dieu
seront alors vos pensées; votre esprit les reflétera. Enrichis et
illuminés par l'Éternel, vous serez conscients d'un progrès
constant. Partout vous ne “verrez que Dieu”; vous L'entendrez;
vous Le connaîtrez.
Si vous m'avez bien comprise, les vérités que renferme la
leçon d'aujourd'hui agiront en vous, dès maintenant.
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Dieu est l'Unique Réalité, à jamais!

L'idée, l'image projetée
dans le plan de l'expression
V

–XVIII–

ous dites que c'est aujourd'hui Dimanche. Le dimanche
était pour moi un jour profondément joyeux. Le septième jour
possède pour votre planète une signification importante; votre
dimanche correspond à quelque chose aussi pour nous, car le
septième jour est le Sabbat du Seigneur notre Dieu.
Vos prières véritables constituent pour nous une attraction et
leur sincérité profonde ouvre la porte pour leur exaucement; elles
attirent par leur magnétisme, par l'intensité du besoin qu'elles
expriment.
° ° °
Dans notre dernière leçon, je vous ai dit que l'imagination
était le lieu de la création dans l'individu; le champ spirituel dans
lequel se projetait la pensée de ce qu'il y a de plus profond, de
plus divin en vous.
L'objet de notre étude est maintenant l'Idée. L'Esprit Éternel
est la source première; ensuite vient la pensée, et enfin l'idée qui
est la résultante des deux et qui doit se manifester sur le plan le
plus extérieur de l'être.
Que sont vos idées la plupart du temps? Sont-elles
uniquement et entièrement le fruit de la pensée divine? Le Christ
vivant trouve-t-il en vous son expression?
Je veux vous démontrer clairement la toute-puissance de
l'homme divin et la réalité de l'Idée Dieu. Essayez, en lisant ceci,
de vous tenir près de moi, et d'observer le plan terrestre; vous
serez alors remplis d'un ardent désir d'accomplir toute la loi, ainsi
que le fit Jésus.
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L'accomplissement était dès le commencement. L'accomplissement est Dieu, la fin de toute séparation. Le bon Pasteur laissera
les quatre-vingt-dix-neuf brebis et ira à la recherche de celle qui
reste en arrière, car toutes seront réunies dans le royaume de Notre
Seigneur le Christ.
Dieu ne veut pas autre chose que la perfection pour le monde
et pour vous-même. Beaucoup d'entre ceux qui sont venus de la
terre vers nous restent encore attachés à l'idée fausse que la
matière est substance. C'est là le résultat de longs âges où la
croyance ne dépassait pas le plan des sens. Ce sont des esprits
excellents, souvent pleins de noblesse et pleins de respect; mais ils
croient encore au plan matériel qui pour eux est seul réel; ils
aiment voir leurs pensées exprimées dans la matière: c'est pour
eux un grand obstacle (ainsi que l'est toute ignorance), car ils ne
peuvent s'épanouir dans des expériences plus élevées.
Donnez plus de temps au recueillement, afin que vous
puissiez tendre à Dieu le miroir de votre imagination pour qu'Il s'y
reflète, et que vous deveniez “l'idée de Dieu”, car Il a dit: “Soyez
Saints”. Le développement en vous de cette perfection (idée de
Dieu en ce qui vous concerne) est devenu pour nous une certitude,
parce que nous la voyons se manifester. Si vous vous attendez à
l'Éternel un grand travail intérieur s'accomplit en vous et portera
plus tard ses fruits. Fermez la porte de votre sanctuaire intérieur
aux suggestions des sens afin que l'Idée puisse se manifester dans
votre corps, “car si ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé”.
Un puissant courant de vie féconde fait battre le cœur qui ne fait
qu'un avec Dieu; c'est là le contact qui guérit.
Vous n'êtes plus séparés du flot vital de l'univers, il s'épanche
avec délices dans les canaux que Dieu lui a préparés.
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Le ciel est en vous

J

e voudrais maintenant vous éclairer en vous communiquant
un peu de mon expérience.
Vous n'ignorez pas que le départ du plan terrestre diffère
presque pour chaque personne, et qu'il dépend essentiellement de
chacun de nous. La naissance à la vie véritable devrait exactement
ressembler à votre éveil par une belle matinée, quand l'aurore
s'attend doucement sur la campagne et que tout baigne dans la
pureté et la fraîcheur qui n'appartiennent qu'aux premières heures
du jour. Nous n'avons de même qu'à ouvrir les yeux et à voir Dieu
partout. Le réveil dans l'harmonie et la paix doit être simple,
familier et naturel. Que Dieu vous accorde de pouvoir commencer
cette expérience ici même, sur la terre: il vous sera plus facile
alors de pénétrer dans le réel quand “ce qui est parfait viendra et
que ce qui est limité disparaîtra”. La conscience de Dieu se répand
doucement sur la terre, transformant tout en pureté et en vérité en
le touchant de la flamme brûlante de son amour. Le feu descend et
monte, comme vous le révèle le symbolique sacrifice d'Abel. En
vérité tout vous est dévoilé par vos Écritures Saintes; l'homme a
donné à la Bible la puissance de pouvoir révéler la Sagesse
Divine. Si vous possédiez la Connaissance vous pourriez
déchiffrer Dieu dans toute œuvre inspirée; mais la Bible est
devenue votre trésor le plus précieux, le plus précieux, le plus
sanctifié. Dans l'antique symbole d'Abel, l'éternelle vérité des
deux en un s'offre à vous: le mystère de l'union et du sacrifice.
Relisez attentivement ce récit.
Mon passage dans le plan de la Réalité fut facile. Ceux que
j'aimais ne s'y attendaient pas, et j'en remercie Dieu car la crainte
et l'attente cruelle de la séparation leur furent épargnées. Ce fut
tout d'abord un grand secours pour moi, et je découvris bientôt
que je pouvais les consoler et leur communiquer quelque chose de
ma joie. Cela nous est possible à tous; mais ce que nous ne
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pouvons faire c'est de vous délivrer de vos fausses croyances: ceci
est votre tâche. Ce que vous avez fait vôtre ne peut être enlevé ni
ici-bas ni dans l'au-delà. Mieux encore, vous découvrez que votre
trésor est plus riche, votre cercle d'amis plus large, vos bien-aimés
infiniment plus beaux et plus intimement liés à vous, car dans
l'amour il n'y a rien d'inconnu. Réjouissez-vous!
N'ayez point de crainte; la crainte est le nuage qui obscurcit la
vision spirituelle. “N'ayez point de peur”, vinrent dire les anges de
Noël. La peur vous sépare de tout ce qui est votre bien; elle n'est
rien de plus qu'une émanation du plan des sens et peut être
dissipée en un instant par l'amour parfait. L'humanité s'affranchit
de la peur du mal, de la peur de Dieu et de la peur de l'homme; la
connaissance de la vérité vous délivrera de tout ce qui sépare
l'homme de Dieu. Les païens eux-mêmes cherchent Dieu au
travers de leurs cultes les plus humbles, car dans toute adoration il
y a une aspiration: c'est une vérité que j'ai découverte quand j'ai
été libérée de mon corps.
Je fus longtemps avant de comprendre que j'avais traversé
l'expérience qu'on appelle la mort, puisque j'étais toujours vivante,
que je respirais et que je me sentais plus vivante même que
jamais. Cela me dépassait… je me sentais comme écrasée par le
poids de la réalité et par le sens illimité de ce qui se révélait
progressivement à moi. Était-ce un rêve délicieux? Vous constatez
combien j'étais encore attachée à mes idées fausses; je m'étais en
effet attendu à un changement considérable dans mon être, et
j'oubliais que Jésus montra à Ses disciples, Ses mains et Ses pieds
percés leur prouvant ainsi qu'Il était bien le même. Combien nous
sommes lents à croire! mais quand nous sommes prêts à
apprendre, nous oublions l'erreur et l'ignorance et nous entrons
vite dans la vérité qui est à nous. Remerciez Dieu et louez-Le de
vous avoir révélé l'unité de la race, son intégralité. En vérité je
vous le dis, rien de ce qui a reçu le souffle divin ne peut être
perdu. Je pensais aussi qu'il n'était pas certain que je fusse au ciel,
car il ne me semblait pas être dans un lieu quelconque. Je
possédais une compréhension nouvelle, une conscience de Dieu
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vivante et neuve: mes yeux voyaient: les écailles de ma vision
intérieure étaient tombées et l'amour me semblait le souffle même
de mon être. C'était plus que je ne pouvais supporter…
Puis il me sembla que je m'endormais. Comment raconterai-je
le réveil, ce réveil qui sera le votre un jour? Tout ce que j'avais pu
imaginer de meilleur et de plus élevé était réalisé: les aspirations
les plus profondes de ma nature étaient satisfaites; mes pensées les
plus pures trouvaient leurs réponses; les vérités spirituelles
n'étaient plus inaccessibles, mais étaient parties même de mon
être. Et ceci avait toujours été. Le seul changement qui était
survenu, était ma pleine conscience de Dieu, enfin dégagée des
nuages qui l'obscurcissaient. Vous pouvez comprendre pourquoi
je vous décris mes expériences personnelles; c'est pour que vous
sachiez que le Ciel en vérité est au dedans de vous. C'était comme
si je commençais seulement à vivre! J'étais un enfant qui avais
tout à apprendre; mais depuis lors je n'ai cessé de me développer
et de m'épanouir. Ce sont toujours de nouvelles visions, des
horizons plus larges, l'atteinte de joies toujours plus parfaites, et
enfin la découverte que Dieu est sans commencement et sans fin.
L'amour ne s'enferme pas en lui-même dans sa joie; au
contraire il doit se répandre au dehors, et un grand désir me vint
d'aider ceux qui cheminaient sur la route que j'avais parcourue.
Oh! leur révéler quelque chose du Christ intérieur!
Nous sommes pleins d'amour pour vous, et nous voudrions
vous faire découvrir le trésor que vous possédez. Combien je
souhaite vous faire comprendre que rien ne nous sépare; nous
sommes les habitants du monde intérieur; il existe encore d'autres
états qui s'interpénètrent, je ne vous en parlerai pas maintenant.
C'est une grande joie de pouvoir vous faire parvenir ces pensées.
Point n'est besoin d'attendre le ciel. Dieu, le Ciel, tout le bien
est à vous. Christ est Dieu incarné; Il habite dans votre cœur, si
près que votre plus faible murmure est entendu: avant même que
vous l'ayez soupiré, Il l'entend, Il répond: derrière toute pensée,
derrière toute parole. Il est là; Il remplit aussi l'espace.
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De la croissance véritable
et de la fausse croissance

– XX –

I

l est une atmosphère de repos, de paix et de joie profonde;
c'est dans cette ambiance d'amour que nous pouvons pénétrer le
plus facilement. Tout est possible au disciple qui aime
véritablement. L'accomplissement de la Loi, c'est l'Amour pour
Dieu et l'amour pour l'homme. L'amour est la clef de toute
Connaissance, de toute Sagesse, de toute Puissance. Si vous
demeurez profondément dans cet amour, vous verrez comme voit
Dieu lui-même. Il n'est pas jusqu'à cette expression de Dieu,
l'Amour, qui ne soit imité par l'obscur et faux “moi” du plan des
sens.
Vous apprendrez à discerner entre ce qui se passe à la
circonférence de vous-même, entre ce gonflement, cette enflure,
ce faux développement, et la croissance intérieure qui part du
centre de votre être. Tout ce qui possède une valeur réelle est
immédiatement imité, contrefait, dans le monde de l'illusion. La
croissance est souvent accompagnée d'un grand vide, d'un
sentiment d'indigence. Ce n'est jamais la satisfaction de soi, ni le
besoin de se pousser en avant qui indique la croissance, “Il
conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles la
Voie”. Apprenez la grandeur de l'humilité. L'enfant est
inconscient de sa petitesse; il ignore aussi sa croissance; de même
doit être l'âme lorsqu'elle émerge de l'irréel, libre, affranchie du
“moi des sens”, extérieur et illusoire.
L'Amour ne cherche pas son intérêt. Ne vous mettez donc pas
en souci de constater que les autres semblent manifester Dieu plus
parfaitement que vous ne le faites: vous n'êtes peut-être pas arrivé
au degré de développement spirituel qu'ils ont atteint. Soyez
seulement heureux de savoir que Dieu est au centre de tout ce qui
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est; apprenez le secret de demeurer au sein des ténèbres
bienfaisantes et les racines de votre être s'enfonceront
profondément en Lui; un grand travail s'accomplit ainsi dans
l'obscurité. L'âme qui réclame sa nourriture du Soi véritable
devient forte.
Souvenez-vous de la parabole bâtie sur le sable, et que rien
n'entrave le travail en profondeur que votre âme doit accomplir;
tout est bien alors, même si aucun résultat visible ne semble
acquis.
Cherchez le silence; aimez tous les hommes et bénissez-les;
vous préparez ainsi les conditions les plus favorables à votre
croissance. Bien que vous n'en soyez pas conscients, les
conditions extérieures se combinent alors pour être en harmonie
avec le travail intérieur.
Toute votre construction dépend de la fondation première;
elle doit être composée de matériaux solides. Évitez donc
d'employer les matériaux du plan de l'illusion, les pensées
erronées, les actes mauvais, le désir de la croissance personnelle.
Le Christ de Dieu, le Soi véritable, est le seul fondement; il n'en
est point d'autre. Ce qui appartient à l'illusion doit tôt ou tard être
réduit à néant: ce travail doit être accompli par vous-même.
L'Esprit est la seule substance, et nos leçons vous apprendront
comment il vous faut construire la maison bâtie sur le roc.
Vous reconnaîtrez ce qui appartient à l'illusion: c'est la
recherche du moi, le désir des louanges, l'orgueil et la glorification
de soi-même. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de
Dieu. Soyez vivants en Christ et morts à tout ce qui n'est pas LUI.
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De la matière et de
ses relations avec l'esprit

– XXI –

I

l vient infailliblement un moment dans la vie où nous
faisons la différence entre ce qui est matière et ce qui est esprit.
Cette distinction s'opère par divers moyens: Thomas se détacha
sur l'heure de son erreur quand il vit la vérité; la foi aux seules
preuves matérielles disparut et ne le gouverna plus jamais. Pilate,
lui, quand il fut en face du Christ, sut qu'il ne pourrait pas attenter
à la vie réelle de Jésus; et malgré cela il le livra au peuple: quand
il s'était trouvé seul vis-à-vis de Jésus, il avait discerné le Christ
éternel.
Vous ne pouvez pas actuellement comprendre toute la Vérité.
Aucun homme ne peut empêcher la Vérité de faire son chemin, ni
mettre des voiles devant la nouvelle vision qui se révèle
maintenant aux yeux de l'humanité.
Un des grands obstacles à la compréhension de la Vérité est
en train de s'évanouir rapidement: c'est la vieille croyance dans la
solidité statique de la matière. Il n'y a aucune solidité dans le
corps de votre planète, ni à sa surface. Si la vibration continue de
votre corps cessait seulement un instant, tous les atomes qui le
composent seraient projetés dans l'espace et votre corps se
désagrégerait. L'esprit est substance; il n'est pas subordonné aux
lois de la nature physique. Le mouvement perpétuel est
l'explication de l'attraction des atomes.
Tout le système planétaire est un vortex de convolutions
continues et ordonnées. En vérité le corps matériel de l'homme est
formé de la poussière de la terre, mais avec une éternelle sagesse
et dans une harmonieuse perfection. Votre corps matériel possède
en parties infinitésimales un peu de tout ce qui constitue le globe.
Vous ne pouvez rien concevoir dans le monde matériel dont vous
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ne fassiez partie; vous appartenez aux trois règnes: minéral,
végétal et animal. C'est pourquoi l'homme domine le monde de la
nature. Il n'en est pas de même en ce qui concerne les autres êtres
vivants sur la terre, car l'animal est nettement et seulement un
animal; mais l'homme au cours des âges a évolué à travers toutes
les phases et c'est ainsi qu'il peut tout posséder et tout gouverner.
Vous n'êtes pas matière et vous ne pouvez pas le devenir: ne vous
laissez pas égarer par les apparences matérielles.
Bien que la valeur de la matière soit importante en ce qui
concerne votre évolution spirituelle, cependant je voudrais que
vous soyez conscient que les lois spirituelles dominent tout.
Oh! la grandeur de la foi! c'est seulement par elle que vous
vous élevez jusqu'aux hauteurs spirituelles. L'expérience terrestre
est le meilleur, bien plus, le seul moyen de vous révéler à vousmême. Ayez foi en Dieu, foi en l'Homme, foi au Bien. Nous, de ce
côté du voile nous avons expérimenté que la foi peut transporter
les montagnes. Il est littéralement vrai que tout ce paysage qui se
dresse en ce moment devant vous peut être effacé par la foi. C'est
une loi; je vais vous l'expliquer. Ce n'est que d'une manière
imparfaite que vous comprenez les choses visibles, maisons,
églises, etc., proviennent de la pensée limitée de l'homme; il a
seulement travaillé obscurément à réaliser une idée spirituelle.
L'idée spirituelle est le seul fait réel, et non pas les briques et le
mortier. La seule réalité qui existe c'est la conception spirituelle
d'un foyer, d'une église, d'une route, et si vous possédiez les yeux
de la foi, vous ne verriez que ce qui est réel: car je vous l'affirme
une fois de plus il n'est de réalité que le spirituel.
Votre pensée, votre idée se manifeste alors extérieurement;
vous devenez votre idée. Votre corps devrait être parfait; car n'estil pas un véhicule magnifique pour la forme spirituelle? Vous
apprenez à vous servir des armes de l'esprit pendant que vous êtes
encore dans la chair; quand vous pénétrerez dans le monde
intérieur et spirituel vous saurez ce que la foi vous avait déjà
révélé. (Pendant que vous êtes encore dans la chair vous devriez
tâcher d'atteindre ce qui existe derrière le monde visible). La foi,
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qui est le principe le plus puissant qui soit, dépend de votre simple
confiance alors que vous ne connaissez rien encore du monde réel.
Dans bien des cas il y a une différence entre l'apparence et la
réalité: cette dernière est infiniment plus belle, car l'homme ne fait
que tendre à manifester l'idée parfaite qui appartient à Dieu.
Maintenant que vous avez compris cette vérité, vous pouvez
sympathiser avec l'artiste qui s'écrie: “Cette construction, cette
peinture, ne représentent que de bien loin mon idée!” Si l'artiste
possédait les yeux de la foi il verrait devant lui sa pensée
spirituelle exprimée complètement et il serait transporté de joie et
de bonheur. Vous voyez aujourd'hui confusément, au moyen d'un
miroir, mais vous devez chercher toujours au delà de ce qui peut
se voir et se sentir, afin que vous puissiez développer la
perception spirituelle à travers la brume et les nuages, toujours
soutenu par l'espoir d'arriver à la pleine conscience du Réel. Le
temps présent est pour vous une période merveilleuse, car vos
ailes se développent et vous préparez votre corps spirituel pour
son existence véritable.
Je voudrais aussi que vous vous serviez pour votre corps
matériel de “l'œil de la foi” afin que vous puissiez à son égard
mettre en mouvement la loi supérieure, la loi spirituelle.
Souvenez-vous que vous ouvrir aux lois supérieures c'est là
votre tâche, c'est vous qui devez dire: “Ta volonté se fasse en
moi”; il n'appartient plus à l'homme des sens, mais à Christ en
vous, de vouloir et d'agir.
La création, c'est Dieu manifesté dans la chair. Dieu est avec
vous.
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Mes pensées
vont vers vous

– XXII –

S

i les hommes connaissaient la vraie valeur de la pensée, ils
seraient stupéfaits de constater qu'elle a autant d'action que le fait;
que dans bien des cas sa force est supérieure à la parole, et qu'une
arme même est moins puissante qu'elle. Oui, c'est votre pensée la
plus intime et la plus élevée qui vous fait ce que vous êtes: la
pensée étant, souvenez-vous-en toujours, la conscience de la
volonté absolue.
Vous êtes jugé par ce que vous êtes et non par ce que vous
paraissez être. Le tribunal c'est votre for intérieur. Vous y êtes
traduit devant Dieu, et quand vos actions y auront été pesées, la
Voix prononcera le jugement et jettera dans les ténèbres du dehors
ce qui ne Lui appartient pas. Rendez grâce à Dieu de ce que vous
pouvez par vos pensées enrichir le Royaume des Cieux, car
souvent la Voix Sacrée dit: “Venez, vous, les bénis de mon Père”.
Oui, en vérité, nos pensées “entrent au Ciel”. Vous trouverez votre
trésor là où est votre cœur, avec Dieu. Quel est en vérité le trésor
de l'homme? C'est l'épanchement continuel de la pensée de Dieu,
et je vous l'affirme, Il est enrichi par votre coopération. Que Sa
Pensée soit votre pensée et que vous puissiez dire dans un esprit
de prière: “Le Père et moi nous sommes UN”.
Ai-je l'air de répéter des lieux communs? Dans vos moments
de consécration et de recueillement sacré, relisez les
enseignements que je vous donne, jusqu'à ce que le Christ en vous
parle seul, jusqu'à ce que tout ce qui est illusion et obscurité soit
dissous telle la neige au soleil. Cette rencontre avec vous sur le
plan spirituel est une profonde joie pour nous et vous devez en
remerciez Dieu.
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Si vous aviez la vision spirituelle, vous posséderiez déjà sur la
terre votre trésor céleste. Priez ainsi: “Seigneur, fais que je vois”.
Vous connaissez la réponse. Jésus-Christ vous en a laissé tous les
détails, et à ceux qui ont la mentalité spirituelle je déclare: “Ses
paroles sont Esprit et Vie”. Je voudrais dire à tous: “Priez sans
cesse la prière de la Vie”; vivez en Dieu dans le moindre détail de
votre existence; ne croyez pas que les résultats visibles soient les
seuls. Toute affirmation même silencieuse de la vérité, porte des
fruits. Croyez ceci et ayez bon courage! Le sincère désir d'aider,
pur et désintéressé, constitue déjà un secours immédiat pour les
autres.
J'ai cheminé sur votre route, et je voudrais vous aider à
connaître le trésor sans prix d'une manière de vivre juste et sainte.
Arrêtez-vous un instant, et écoutez avec attention le
commandement “Soyez saints car Je suis saint”, jusqu'à ce qu'il
émane de votre propre cœur. Si avec l'intensité de la prière vous
répétez ces paroles, vous serez créés comme à nouveau,
renouvelés, conscients des possibilités du Dieu intérieur. Il est des
instants sacrés où vous respirez la même atmosphère que nous;
vous les connaissez bien. Suivez uniquement ce qui vous est
révélé par l'Esprit; par le Christ de Dieu, vous avez maintenant
remporté la victoire sur l'Illusion.
Le genre humain est le Fils éternel de Dieu. Combien je
désire que vous puissiez atteindre au bonheur le plus parfait qu'il
vous soit possible de posséder sur la terre pendant que vous êtes
encore dans la chair; à la félicité d'entendre la Voix qui vient du
Ciel proclamer: “C'est ici mon Fils bien-aimé en qui J'ai mis toute
mon affection.”
Étudiez la vie de Jésus, et le voile se soulèvera petit à petit
jusqu'à ce que le Sacrifice sublime se révèle à vous dans toute Sa
grandeur. Ce sacrifice qui est l'abandon de tout pour tout sauver,
et qui a achevé parfaitement l'union de l'homme avec Dieu. Ne
distinguez-vous pas ce qu'il y a de sublime dans le renoncement?
Tout ce que vous possédez n'a aucune valeur tant que vous ne
l'aurez pas abandonné; car nous sommes UN en Lui, UN dans la
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vie universelle. Voilà le roc, le fondement solide. Vous êtes mutilé
et blessé à cause du péché et de la souffrance de votre frère en
humanité; et le Fils de l'homme sera maintes et maintes fois
crucifié jusqu'à ce qu'une union parfaite de l'Homme et de Dieu
soit accomplie. Soyez ouvriers avec Dieu; que la vie spirituelle
soit votre vraie vie; que ce soit de l'Esprit, seule réalité, que vous
puisiez votre force, afin que vous soyez, comme dit l'Écriture
Sainte, “des arbres de vie”; afin que vous puissiez exprimer Dieu.
De même que dans le corps de chair vous devez respirer pour
vivre, de même vous devez faire comme un appel d'air du centre
le plus profond de votre être spirituel, afin que vous soyez
complètement revivifié et fortifié. Que n'avez-vous entre les
mains! Je dois vous rappeler que vos regrets et votre tristesse
mettent un obstacle au pardon de Dieu. Il efface les péchés
commis, par un nouvel influx d'Amour éternel; Il demande
seulement que vous ayez faim et soif de Lui pour vous rassasier.
Veillez et priez; je vous le dis encore: Veillez!

– XXIII –

La vie centrale est amour

N

e construisez pas de théories, comme je vous vois le faire,
laissez la Vérité se développer graduellement en vous sans
suggestions extérieures. Le raisonnement élève des obstacles qui
empêchent le courant de la Vérité d'être continu en vous; poser
des conclusions, c'est fermer la route à la Vérité; c'est la séparer
d'Elle-même. Rien d'extérieur ne peut vous aider ni vous révéler
quoi que ce soit si vous n'êtes pas prêts intérieurement à y
répondre.
Qu'est-ce que l'espace? Vous apprenez sur le plan physique
quelque chose de la rapidité de la transmission de la pensée; vous
êtes-vous jamais demandé ce qu'il y avait entre vous et l'être que
vous vouliez influencer?
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La pensée positive ignore la distance; rien ne peut toucher le
courant de la pensée positive, le briser ou l'interrompre; car la
distance n'existe pas. La seule condition nécessaire, c'est la
réceptivité. Une bonne pensée toute simple, envoyée sans aucune
direction déterminée, est prise dans le courant du Bien et est
bienfaisante à tous; rien ne se perd dans le monde de la pensée;
l'espace est une notion fausse appartenant à l'illusion de la
séparativité. Que vos cœurs et vos esprits se reposent en paix dans
la pensée de la Toute-Présence de Dieu, jusqu'à ce que même
étant dans la chair, vous puissiez réaliser qu'il n'y a ni ESPACE ni
DISTANCE parce que vous demeurez en Dieu; et qu'il n'y a rien
en dehors de Lui. La conscience mentale du plan des sens voudrait
cacher ou assombrir cette vision; mais EN CE MOMENT MÊME
vous vous trouvez dans le Sanctuaire du Tout-Puissant: “Voici, le
Tabernacle de Dieu est avec les hommes”. Il a souffert dans toutes
vos afflictions.
Ainsi que les rivières qui coulent sur la terre et la
rafraîchissent, puisent dans cette œuvre de purification la vie et la
force, vous aussi, manifestez dans l'existence visible la Substance
spirituelle et invisible. Que chaque occasion soit mise à profit
pour vivre ce qui vous a été révélé; que vos vies s'épanchent “en
bénédiction” sur tous vos frères, sur toutes vos sœurs.
Il nous tarde de voir vos divisions effacées sous l'immensité
des eaux de l'Amour, qui prennent leur source au centre des cœurs
humains, là où est la Vie.

– XXIV –

De la toute-présence

T

out ce qui a été le sujet de vos prières; tout ce que vous
avez désiré et espéré, existe, tant le bien est puissant. Vous
amassez des trésors là où rien ne se corrompt; c'est ce bien qui est
votre vraie richesse. Vous préparez votre future demeure, et votre
future personnalité, par la manière dont vous vivez maintenant.
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Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le Ciel; nous
voudrions vous remplir d'encore plus de joie et d'une espérance
plus grande encore! Les âmes qui ont perçu quelque reflet de la
lumière que les hommes possèdent en eux, se sont trouvées
éblouies parce qu'elles ont saisi les possibilités de leur propre vie.
Approfondissement encore notre compréhension de la ToutePrésence.
Dieu, qui remplit tout l'espace, qui est à jamais présent, ignore
le passé et l'avenir. Il est l'Alpha et l'Oméga, le même hier et
éternellement. La race humaine tout entière doit comprendre cette
vérité, que je vais essayer de vous expliquer.
Vous vous étonnez parfois de notre apparente perte de
mémoire; nous pouvons cependant nous souvenir de tout ce qui
appartient au Bien si nous le désirons. Nous apprenons rapidement
les lois du monde spirituel, et il en est une qui peut s'exprimer par
ces mots: “Il n'est qu'un PRÉSENT”. Immédiatement nous
cessons de nous agiter, nous éprouvons une grande détente; le
temps nous appartient et nous le possédons. Pour quelques-uns de
ceux qui sont au milieu de nous, la conscience de cette vérité
bienheureuse constitue une grande part de leur “ciel”. Quand les
âmes ardentes, qui s'imaginent qu'elles ont un certain effort à
donner dans un certain laps de temps découvrent qu'il en est tout
autrement, elles en éprouvent un renouveau d'énergie: des
perspectives plus vastes leur sont dévoilées, et servir leur devient
un repos. Alors seulement elles commencent à vivre. Au cœur
lassé, le présent suffit. Vivre sur le plan spirituel, c'est vivre dans
la Réalité d'une manière continue et sans limites.
N'allons pas plus loin, réfléchissez. Comment le temps
pourrait-il être divisé? Le jour et la nuit ne sont que le flux et le
reflux de l'Océan de l'Éternel Présent. Et c'est une loi sage. Cet
Éternel Présent, le glorieux MAINTENANT, ce repos et cette
joie, nous procure un bonheur trop grand pour nous donner envie
de regarder soit en avant, soit en arrière; puisque nous savons que
TOUT EST BIEN. (Le présent contient la plénitude de la joie.)
Pensez sérieusement à cette vérité, afin que votre bonheur soit
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complet, le présent est le seul temps à employer pour l'Éternité: JE
SUIS.
Cette conscience bienfaisante et bénie émane de l'Amour.
Imaginez un instant ce que pourrait être pour votre terre les effets
de cette compréhension de l'Éternité. Puisez directement en Dieu
votre souffle sans aucun souvenir des péchés et des erreurs; ne
connaître que la grande vie qui est Amour; assimiler tout le bien
qui existe; vivre le moment présent qui est le moment divin:
songez ce que cela serait pour votre humanité! Et c'est là ce que le
Christ vous enseigne. Par exemple, quand il s'écrie: “Lazare,
sors!”, c'est depuis le plan spirituel qu'Il parle, ne reconnaissant
que le présent, car Il sait que seul il existe.
Ne distinguez-vous pas maintenant le vrai secret de l'éternelle
jeunesse; chaque période de développement spirituel ouvrant
devant vous une jeunesse plus riche, plus parfaite? “Je suis le
Seigneur, Je n'éprouve aucun changement”. Que vos yeux
s'ouvrent; qu'ils voient cette vérité splendide; vous serez Dieu
dans la mesure où vous serez préparé à Le manifester. Aujourd'hui
même vous contenez en vous le bien accumulé depuis le fond des
âges. Christ, le Fils de Dieu, au cœur de l'humanité, cherche à
atteindre l'homme jusqu'à ce que la conscience divine soit éveillée
en lui.
Les sept grands actes de la Vie du Christ n'appartiennent plus
à une époque lointaine; ils deviennent pour l'homme des faits
présents. Lui aussi traverse l'expérience de la Naissance, du
Réveil dans le temple, du Baptême, de la Tentation, de la
Crucifixion, de la Résurrection et de l'Ascension. Christ étant en
nous, rien de ce qui vient du dehors ne peut atteindre l'homme;
tout vient du centre intérieur de son être.
Rendez grâce à Dieu pour Jésus-Christ, le don ineffable de
Dieu. L'évolution d'une seule âme exalte toute l'humanité. “Qu'Ils
soient UN”. Si vous compreniez que le temps présent existe seul,
les fausses idées de l'hérédité du mal seraient écartées. Pour
rendre la loi du temps présent active sur le plan des sens, le mental
devrait immédiatement cesser de s'occuper des conséquences de
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l'ignorance et du péché (ce qui ne changerait rien à la loi de cause
et d'effet), puisque seul le bien que fait l'homme possède une
puissance de vie. Les lois du monde physique semblent prouver
que le bien et le mal possèdent une puissance égale; mais en fait le
bien doit triompher du mal par sa propre vitalité. En vérité, le
Bien est seul Réel: lui seul possède la Réalité. Soyez conscients
du Présent Éternel.
Que la Paix soit avec vous Tous.
Que Celui qui a des oreilles pour ouïr, entende.

– XXV –

De la toute-présence (suite)

P

our faire mieux comprendre ce que c'est que l'Éternel
Présent je vous donnerai un exemple qui est la vérité absolue:
aucun temps ne s'est écoulé depuis notre dernier entretien, ce fut
alors, et c'est aujourd'hui MAINTENANT. C'est l'homme, ce n'est
pas Dieu qui a fait hier et qui fera demain. Aujourd'hui est pour
vous le septième mois de l'année 1907 et c'est aujourd'hui même
que Christ est né et c'est le seul jour qui ait jamais été. C'est une
erreur de penser que le temps passe; le temps ne passe pas.
L'homme est une création toujours nouvelle par la puissance du
Christ vivant; vous ne pouvez pas comprendre tout de suite cette
vérité, mais vous l'atteindrez. Pouvez-vous concevoir que le Christ
puisse vieillir? N'avez-vous jamais découvert la vérité
merveilleuse; dans la pensée de l'éternelle jeunesse du Christ? Tel
est le Christ, tel nous sommes; quoique cela ne soit pas encore
apparent à nos sens physiques et mortels. Vous parlez de nous
comme si nous étions des êtres irréels, et c'est exactement le
contraire qui est la vérité: c'est nous qui appartenons au plan réel,
et votre plan physique, ou monde des sens, est pour nous l'ombre
et l'illusion.
Nous constatons ici plusieurs lois vitales qui opèrent de façon
diamétralement opposée à celles de votre plan; pour vous, vous
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devez manifester les lois spirituelles sur le plan de la matière, et
Christ vous en montre la possibilité. Par exemple, quand Jésus
marchait sur les flots, l'eau était incapable d'engloutir l'Esprit,
parce que l'Esprit possédait un contrôle parfait sur les atomes
physiques. “Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de
ta tente”. Vos maladies, vos désastres, sont les résultats de votre
chute; ou plutôt du fait que vous ne vivez pas sur le plan auquel
appartient réellement votre être. La chute n'est pas un fait du
passé: c'est un état du présent. Si l'humanité est tombée si bas,
c'est qu'elle se contente de l'ombre du Bien: elle mange encore le
fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et jusqu'à ce
que le Christ ait rempli sa conscience tout entière, l'homme sera
toujours en guerre contre lui-même, contre son frère et contre
Dieu.
La lumière se fait de toutes parts et la compréhension
humaine est moins obscure. Vous pouvez lire avec plus
d'intelligence votre Ancien Testament, découvrant dans les
symboles les idées de Dieu profondes et spirituelles. Par exemple,
les eaux de Mara étaient amères et cela à cause de l'amertume du
peuple: c'est l'homme qui est responsable de la qualité de la terre
sur laquelle il vit: le cours des eaux augmente ou diminue suivant
les lois cachées au fond de vous-même; vous avez construit la
forme de votre pays par vos pensées et par vos forces secrètes.
Obéissez à la voix de l'Esprit, car l'homme a été fait pour dominer
sur la création. Les changements dans les climats, les désastres
apparents sont en harmonie avec la vie, avec l'état des humains: et
jusqu'à ce que l'homme revienne à l’Éden en Dieu et par Dieu, il
lui semblera toujours devoir attendre un nouveau Ciel et une
nouvelle Terre; “car en ce jour, il ne se fera ni tort ni dommage
sur ma montagne sainte”.
J'ai soulevé le voile afin que vous puissiez voir la nécessité de
renoncer à tout pour le Bien suprême. Béni soit Dieu qui vous a
donné Jésus-Christ, Fils de l'Homme et Fils de Dieu.
Dans l'histoire des eaux amères de Mara se cache une vérité;
ce fut l'ingratitude et les plaintes qui amenèrent cette amertume; il
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en est de même aujourd'hui. Si vos pensées obéissent aux
suggestions du plan des sens, elles aboutiront à l'amertume et aux
cendres; apprenez, au contraire, le secret des louanges et de la
reconnaissance, qui a été nommée “l'huile de la joie”. Même au
sein de l'expérience qu'on peut appeler le désert vous trouverez
des eaux douces, vous aurez votre part du lait et du miel, la manne
est à vos pieds, ce qu'il vous en faut pour chaque jour, car Christ
est la Manne Divine. Nourrissez-vous de Lui dans votre cœur par
la Foi. Les dons auxquels vous aspirez vous sont eux-mêmes
prodigués avec abondance. Levez les yeux et voyez! Dans la
mesure même où vous obéirez au Divin qui est en vous, dans la
mesure même où vous vivrez et porterez les fruits de l'esprit, vous
posséderez tout ce que le ciel et la terre peuvent produire. Les
enfants de Dieu ne manqueront de rien. Sur le plan physique il y a
des moments où le chemin sembles perdu, où les cieux sont
d'airain. Vous pouvez ouvrir les écluses célestes par votre
gratitude constante et votre ferme espérance. Apprenez que les
portes fermées sont vos sens: elles sont construites dans la
muraille qu'ils ont élevée eux-mêmes, muraille de doute, de
crainte et de mensonge. Le souffle de l'Esprit les consume; vous
êtes plus grands que l'ombre, les sens ou l'argile.
Vos pieds étant posés sur le Roc, ils ne peuvent pas glisser car
Dieu est avec vous.
L'harmonie complète sera réalisée, car Dieu agit en vous,
poursuivant Son but divin.

Du contrôle sur vous-même
et sur votre environnement
L

– XXVI –

e monde qui vous entoure, ou plutôt le monde visible, est
riche de possibilités magnifiques, bien qu'il soit encore imparfait
car vous ne l'avez pas conquis: il est plongé dans l'ombre et
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l'illusion parce que l'homme n'a pas encore atteint sa stature
royale. À mesure que l'homme s'élève, tout le plan matériel évolue
également; l'état des saisons dépend de Dieu en l'homme, et sont
en harmonie avec sa mentalité intérieure. Quelques régions du
monde sont sauvages et indisciplinées, et ceci à tel point que
l'homme y est soumis à l'Esprit de la Nature. Les énergies
inemployées et la force sans contrôle demandent un Maître et
Seigneur; de même que les arbres de l'antique fable de la Bible
réclamaient un roi pour les gouverner. Si vous relisez
soigneusement cette parabole, vous y découvrirez beaucoup de
vérités cachées.
Dieu a fait l'homme pour régner et pour dominer toute chose.
Le monde apprend peu à peu quelques-uns de ces grands
mystères. Si un arbre ou une plante était soumis à votre empire, et
si vous vous unissiez aux lois secrètes qui le régissent (comme
vous êtes destinés à le faire), un moment viendrait où la nature
végétale vous répondrait et revêtirait sa forme la plus parfaite.
Ceci n'est qu'un simple exemple qui vous aidera à comprendre des
vérités plus hautes. Le monde physique est gouverné par ses
passions et par les forces qui lui appartiennent; il n'est pas dirigé
par les forces spirituelles; il n'est pas sous la loi de la Réalité Une.
Pour enseigner cette vérité, Jésus apaisa la tempête par ce seul
mot, “PAIX”, et cela parce qu'Il possédait le contrôle parfait sur
Son soi physique et qu'Il se servit ensuite du droit de domination
donné par Dieu. Vous êtes les canaux au moyen desquels la
Volonté divine et l'Énergie manifestent le SOI Unique; mais à la
condition que vous dépouilliez le moi et que vous soyez fusionnés
avec Dieu, “car le Seigneur ton Dieu est l'Unique, Il n'est pas
plusieurs”.
Votre monde cache des trésors spirituels; ils attendent que
vous vous les appropriez; ces merveilles et ces gloires ne sont pas
révélées à l'homme physique, qui est l'homme déchu. Caïn est le
symbole de ceux qui sont spirituellement aveugles; il dit la vérité
quand il s'écrie: “Mon châtiment est trop grand pour pouvoir être
supporté!” Christ votre Rédempteur vous ramène à ce qui vous
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appartient: la conscience de la Vérité de l'Être, de la toutepuissance de Dieu dans l'homme.
Vous apprenez maintenant que votre corps mortel, votre corps
du plan des sens, peut ne pas vous gouverner; mais devrait
manifester la perfection et l'amour. Un grand, un glorieux travail
doit être fait sur votre planète, l'œuvre christique de la guérison; et
ce travail peut être accompli par ceux qui possèdent le contrôle
spirituel. Nous insistons pour que vous preniez votre part de ce
travail; Dieu ne peut faillir et la victoire est à vous. Vous saurez
exactement comment agir quand le besoin s'en fera sentir: ne vous
mettez pas en souci, mais en toute chose obéissez à l'Esprit et ne
permettez pas à votre moi inférieur de vous suggérer, même pour
un moment, l'idée d'insuccès, de crainte ou de doute. En toute
occasion adressez à cette conscience inférieure une parole
d'autorité: “En arrière, Satan!”
L'Esprit de Dieu attend de pouvoir Se déverser. Je vous le
déclare, vous pouvez Le mettre à l'épreuve. Il ne faillit jamais; Il
ne se trompe jamais. Ne distinguez-vous pas quelle belle œuvre
vous attend? C'est en donnant que vous recevrez; plus vous
bénissez, plus grand devient votre pouvoir de bénir.
Qui peut mieux guérir que l'Amour? Il possède le secret de la
guérison.

La mort de l'homme
charnel le renoncement

– XXVII –

O

h! la joie inexprimable de posséder la vision spirituelle! Il
n'est rien de plus élevé; il n'est rien qui puisse plus complètement
nous satisfaire.
Vous saurez comment parler, vous saurez comment guérir,
dans la mesure où vous hausserez votre vie au plus haut de vousmême. Le renoncement implique le parti délibéré et complet de
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soutenir la Vérité, à l'exclusion de tout. Ce pas, une fois fait, ouvre
devant vous l'existence Christique. Ce n'est pas comme on le
suppose qu'il faille renoncer à votre richesse, à votre position et à
vos amis pour devenir pauvre et désolé: c'est bien plutôt le refus
d'obéissance au Prince de ce monde, qui est une création du plan
des sens, pour pouvoir délibérément suivre le Christ dans chacune
de vos pensées, en refusant d'obéir à toute autre loi. Le
renoncement devient un accroissement. Vous donnez, mais c'est
un enrichissement hors de proportion avec le don lui-même.
Jusqu'ici la vie ressemble à une vaste arène où les uns sont
vainqueurs et les autres vaincus; où tous ceux qui peuvent
combattre peuvent avoir la victoire; où le succès est aux plus forts.
Dans cette grande lutte qu'est la vie, l'homme sacrifie tout pour
tout gagner afin de s'élever au-dessus de tout, car pour lui il n'y a
rien au delà. Cette arène est le plan des sens, c'est le plan de la
mort, le plan de ce qui est fini. Là les forces inférieures dominent
l'homme et le conduisent à ce qui est pis que la mort: la perte de
son individualité. L'homme spirituel n'ayant pas réussi à se
développer dans cette individualité-là doit en chercher une autre;
c'est ainsi que ce qui est mortel ne s'est pas immortalisé, et ne
compte plus. C'est la vérité, et nous vous la disons, afin que vous
puissiez comprendre ce que signifie en réalité la mort du pécheur.
Il dépend de vous que vous préserviez votre individualité. Devenir
la création de Dieu, un homme parfait, une femme parfaite,
dépend de votre accès au plan du renoncement, où pour vous
commence la Vie. “Je suis venu afin que vous ayez la vie et non la
mort”, a dit le Christ.
Vous ne possédez rien du plan des sens; vous êtes un être
spirituel, un envoyé de Dieu pour accomplir Son œuvre, et pour
faire Sa Volonté. Le plan matériel est votre champ d'action; et
votre travail commence dès qu'apparaît l'aurore de votre
conscience de Dieu. Vos Écritures Saintes sont pleines de cet
enseignement. Jésus a suivi le Sentier pas à pas pour vous servir
de guide; au milieu de vous actuellement il y a des pionniers qui
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suivent ce chemin. “Suis-moi”, dit Christ, et l'homme spirituel,
seul réel, renonce à tout pour suivre son Roi.
Combien nous aimons votre terre! Combien il nous tarde de
vous élever à la vie véritable! mais la grande Loi Éternelle règle
tout: aucun homme ne peut suivre ce Sentier tant qu'il n'a pas
renoncé à sa volonté propre, et par ce choix l'homme prouve à
l'humanité qu'il est un être divin. Pour atteindre la Vérité il
renonce à tout ce que le monde peut offrir. Vous êtes sur le plan
matériel afin que l'Unité de la Terre et du Royaume du Ciel soit
accomplie, afin que tous nous ne soyons qu'Un. Considérez donc
combien il est important que vous viviez chaque moment de votre
vie, conscients de la Seule Réalité.
Nous espérons vous enseigner davantage encore, mais en
pénétrant dans cette vérité vous devez être pleins de la confiance
qui en est le fruit.
Il vous faut à présent conquérir le corps charnel, le maîtrisant
avec amour, mais le maîtrisant toujours. Une tâche magnifique est
devant vous.
Jésus a dit: “ Le Prince de ce monde vient, mais Il ne possède
rien en moi. ” Voilà les paroles de Vie, les paroles de force! Elles
peuvent être vôtres; et rien ne pourra vous atteindre, cachés que
vous êtes en Dieu, accomplissant Son œuvre et faisant Sa Volonté.
Vous pouvez atteindre le Lieu Sacré où vous n'entendez plus
deux voix, mais une seule voix, celle du Christ Vivant.
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Deuxième partie La mentalité et l'âme
leurs rapports avec le corps

“Que votre lumière luise !”
N

–I–

ous vous apportons à tous un message glorieux, et nos
paroles ont des ailes! Elles s'adressent avec puissance à toutes les
âmes qui ont soif de Dieu et elles agissent sur elles. Pour être le
canal parfait que Dieu désire, votre cœur doit être sans partage et
votre vie complètement consacrée. N'est-ce pas la plus noble des
œuvres que de proclamer ce qui est “le plus élevé”, et de porter la
Lumière? Notre message s'adresse au monde de douleur et de
souffrance; il s'adresse aussi à vous. Les intentions de Dieu à votre
égard sont la perfection et l'harmonie; notre message vous
apprendra comment les atteindre. Chaque richesse spirituelle doit
être désirée, doit être vécue; les pensées que nous vous
transmettons doivent être manifestées en chair, expérimentées,
exprimées devant tous les hommes. Deux conditions sont
nécessaires pour que nous puissions vous instruire, la bonne
volonté et l'obéissance. Tous ceux que vous rencontrerez seront
aidés par l'exemple, la contagion, le spectacle de votre vie; cela ne
peut manquer; vous ne pouvez croître sans entraîner les autres
avec vous: c'est là le plan parfait de Dieu pour la rédemption du
tout.
La semence meurt afin de vivre: elle est cachée afin de
manifester la vie qu'elle porte en elle. Des ténèbres naît la
Lumière! De la faiblesse naît la force!
Un grand bouleversement va avoir lieu: un volcan spirituel va
se déchaîner sur la terre. N'ayez point de peur; le mouvement et
l'énergie prouvent seulement que la Vie inhérente est à l'œuvre. Le
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char de Dieu ne peut être embourbé. Que les guerres et les signes
des temps vous fassent connaître que le jour du Seigneur est
proche: le jour de votre Seigneur et Christ, du Christ intérieur, du
Christ de Dieu qui vit en vous. N'en soyez pas émerveillés: ne
devez-vous pas être “nés de l'eau et de l'esprit”? (Je vous
expliquerai cela plus tard). Les clefs du Royaume sont entre vos
mains. La paix et l'ordre sur votre terre sortiront du chaos et du
désordre; les guerres des nations sont les souffrances de
l'enfantement d'un temps nouveau, et la conscience de la Race
progressera par la douleur et l'agonie de ce feu purificateur. Dans
les cœurs de ceux qui auront atteint la Conscience Christique
régnera la calme et une espérance glorieuse; car ils verront se
lever l'aurore nouvelle, lorsque Christ qui est notre Lumière
régnera.
Son Règne vient pour jamais.

– II –

“Né de la vierge”

N

ous parlions du voyage de l'Esprit à travers la matière et
de son but final; ce n'est pas là une connaissance inutile pour les
étudiants des vérités spirituelles qui ont atteint votre degré
d'évolution. Vous n'ignorez plus la vérité de l'être, ni votre haute
mission, et quelques-uns des premiers pas sur le Sentier suprême
vous ont été indiqués.
Lorsqu'un voyageur parcourt une contrée nouvelle il lui
semble parfois être arrêté par d'immenses étendues de forêts, de
larges rivières et de hautes montagnes. Vous avez partagé jusqu'ici
votre vie spirituelle avec des êtres qui avaient les mêmes
habitudes et les mêmes pensées que vous; quelques-uns d'entre
vous se sont cependant aventurés plus loin: ce sont ceux qui sont
appelés, comme le fut Abraham, “Seul et par la foi”. Ceux-là seuls
voient le Buisson Ardent et entendent le “JE SUIS”.
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Un des obstacles que nous voulons vous aider à franchir est la
compréhension du mystère de l'Incarnation, ou, comme nous
l'indiquions au début de cette leçon, le voyage de l'Esprit. La
FEMME, et la FEMME seulement, a reçu cette illumination, et
elle sera révélée à nouveau au principe féminin dans les temps qui
viennent. La Femme aura sa place véritable dans la révélation et
dans la prophétie, et la Femme connaîtra le Grand Mystère.
Les leçons précédentes vous ont appris qu'il existe une Unité
parfaite entre l'Homme et Dieu; cette conscience de l'Unité se fait
jour lentement et sûrement sur la terre entière. C'est seulement en
conservant cette vérité dans votre esprit que vous pourrez
comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Puisque Dieu et l'Homme
sont UN, de toute nécessité il ne doit y avoir qu'un “Unique Un”,
et dans cet UN il y a le Tout, qui se manifeste à travers toutes Ses
voies. Dieu est les DEUX en UN; Il a la double nature; Il est à la
fois LE Créateur et l'ultime accomplissement de notre race, cet
accomplissement est l'Unité.
Toute Vie a été symbolisée par la vie de Jésus-Christ dans
tous ses détails particuliers. Il est issu de la parfaite unité des deux
natures, Marie symbolise cette vérité; et ici nous dirons pour ceux
qui peuvent se tromper en adorant par erreur un caractère, une
personnalité, que Marie fut le corps de chair qui servit à cette
sainte manifestation en vue de l'enseigner au monde, et non pas à
cause de ses mérites personnels. Puisque par définition le moi
extérieur limité est séparé, il ne peut être reconnu comme étant le
Soi complet.
La race humaine s'élève à la conscience de la pureté de Dieu,
de l'état où le péché est inconnu, et de l'Amour dans lequel tout est
harmonie. Quelques-uns d'entre vous, ici et là, apprennent que
l'âge de la passion, du désir et de la sensualité passe. Dans le cœur
des hommes s'insinue l'amour qui est de nature divine. Nous
arrivons à être conscients que Dieu est Tout, à travers cet Amour;
il fait des deux natures une seule chair, c'est le Divin Mariage.
Jésus-Christ a été généré directement des “deux en un”, car Il
a volontairement choisi de vivre sur la terre, et cela dès le
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commencement des temps. Il s'est absolument identifié avec nous.
Oui, Jésus était Dieu incarné, et nous serons semblables à Lui. Il a
été créateur; sa semence divine est en tous: c'est seulement quand
le Saint Enfant sera né en vous que vous pourrez comprendre ce
mystère. La vie est une essence spirituelle; la naissance de l'enfant
divin en vous est un fait spirituel, invisible à présent à l'œil mortel.
Jésus de Nazareth était l'Homme-Dieu, se manifestant au moyen
d'un corps de chair. Comprenez bien que Dieu a toujours été
manifesté dans le monde. La venue de Jésus a été le symbole de la
suprême perfection et de la plénitude que l'homme possède par le
Christ de Dieu. Que SA merveilleuse vie vous apprenne l'amour
de Dieu et l'Unité: “Le Père et moi nous sommes UN”.
Quand vous vous serez élevés au-dessus de votre croyance
dans la séparativité; quand vous saurez dans votre cœur que Dieu
est TOUT en TOUT, alors, et alors seulement, vous sortirez tout
doucement hors de la fausse conscience du péché, de la souffrance
et de la douleur; vous l'abandonnerez comme on laisse un
vêtement usé. Ce sera la naissance à une vie plus pure; vous serez
renouvelé et regénéré.
Notre prochaine leçon sera: La mentalité et ses possibilités.

De la mentalité
et de ses possibilités

– III –

L

'ÉTAT dans lequel se trouve l'esprit amène toujours une
manifestation extérieure, une manifestation sur le plan des sens;
c'est pourquoi le moi séparé exerce son pouvoir créateur sur tout
ce qui l'entoure. Voilà la raison pour laquelle nous nous
exprimons ainsi: “Vous pensez, vous agissez, vous devenez”.
L'homme se revêt sans cesse de ses pensées. Mais je n'insiste pas,
ces vérités vous sont familières: et je désire vous guider vers les
plus hautes possibilités de l'esprit qui a atteint la vérité suprême, et
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qui est le seul esprit, l'Esprit de Christ. Quand le psalmiste
s'écriait: “Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de
moi? Espère en Dieu car je Le louerai encore, Il est mon salut et
mon Dieu”, il marchait comme à tâtons à la rencontre de cette
grande vérité.
Tout autour de vous les hommes sont malades, imparfaits et
dans le besoin; quelques-uns sont chrétiens de nom parce qu'ils se
réclament de la personne de Jésus, mais ils n'ont pas fait la grande
découverte que le Seigneur demeure en eux.
Il n'existe pas de condition d'ignorance, si inférieure qu'elle
soit, qui ne puisse être transformée et même remplacée par la
plénitude de la santé et de la vie. Ceux qui quittent leur corps
prématurément sont aussi coupables que s'ils commettaient un
suicide. L'ignorance n'est pas l'innocence, puisque la Lumière
brille dans tous les hommes; un jour ou l'autre la connaissance
s'éveille toujours; je ne parle en ce moment qu'aux lecteurs de ce
livre. Vous n'avez pas le droit de permettre au péché et à la mort
de régner en vos corps de chair.
La question vitale pour vous est celle-ci: “Comment rendronsnous vivante la conscience christique? Comment devons-nous être
morts à la conscience du plan des sens?”
Sachez d'abord que vous avez passé de la mort à la vie au
sens spirituel; mais que votre œuvre reste incomplète tant que
vous n'avez pas vaincu la mort en ce qui concerne votre corps de
chair. Vous êtes revêtus de la chair afin d'y manifester Dieu, et
vous échouez si vous permettez que votre vêtement soit abîmé ou
sali alors qu'il doit manifester l'harmonie et l'amour. “Mon corps
doit souffrir et mourir”, pensez-vous. Imposez silence à ces
pensées, et écoutez attentivement la pensée de Christ: “Je suis
venu afin qu'ils aient la vie, une vie riche, complète et abondante”.
Où qu'était Jésus, la maladie se dissipait; la santé se manifestait à
son contact.
Vous devrez renoncer volontairement à votre corps quand
vous aurez appris les leçons de la vie terrestre et que vous serez
prêts pour la vie du monde intérieur. Même en supprimant votre
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corps actuel, vous n'échapperiez pas aux souffrances de la chair si
vous n'avez pas appris les leçons de la vie d'ici-bas; car l'âme qui
n'a pas su employer ses facultés pour acquérir la vérité et pour
obéir à la loi divine perd de ce fait une occasion d'exprimer le
divin, ce qui est le but véritable de son incarnation. La vie
terrestre est la meilleure des écoles pour commencer à acquérir
cette expérience si nécessaire. C'est en étant conscient du Christ
intérieur que notre corps peut exprimer la plénitude parfaite.
Puisque votre esprit humain est le siège de la douleur, ne voyezvous pas qu'à moins de posséder l'esprit du Christ vous ne pourrez
pas acquérir cet équilibre parfait en vous libérant simplement du
corps de chair? Cette conquête est plus difficile à réaliser pour
l'âme qui se trouve sur le plan de l'Esprit, et c'est pourquoi vous
aurez hâte de revenir l'achever ici-bas. Vous êtes placés dans les
conditions où vous pouvez apprendre cette leçon, et nous qui vous
aimons, nous venons vous aider au point où vous vous trouvez,
non pas uniquement pour vous, mais afin que l'ignorance ne cache
plus le SOI dont nous faisons partie.
Luttez tout d'abord contre les suggestions des sens: vous
n'êtes pas nés pour souffrir et dépérir, mais vous êtes ici-bas pour
remplir une mission. Dans le grand Schéma de la Vie vous êtes à
votre place, et nul autre que vous ne peut faire votre ouvrage;
opposez-vous à l'idée que vous vous trouvez dans des
circonstances difficiles, que les conditions de votre vie rendent le
triomphe impossible: ces conditions peuvent devenir les degrés
mêmes qui vous aideront à monter. Vous pouvez commencer dès
à présent à réformer votre vie. Considérez soigneusement toutes
les suggestions et les raisonnements du monde des sens. Rien ne
doit être nié avec ignorance sous peine de réapparaître sans cesse
dans votre vie: répondez à ces suggestions avec patience, d'une
manière raisonnable et douce: le SOI supérieur prendra la parole,
c'est la meilleure occasion que vous puissiez lui donner de le faire.
De nombreux messagers invisibles se joignent à nous pendant
que vous lisez ce message: ils prient, ils vous adressent leur plus
puissant encouragement afin que vous ayez la victoire.
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Commencez comme nous vous le suggérons, et de la manière
la plus simple: réalisez que c'est Dieu “qui produit en vous le
Vouloir et le Faire”.
Nous espérons pouvoir continuer nos leçons par l'étude des
possibilités de l'esprit. Notre prochain message traitera de la
Personnalité; je choisis à dessein ce sujet, car vous devez chaque
jour et à chaque heure, pour parler comme vous le faites, suivre
avec soin les directions que nous vous donnons et vous souvenir
toujours que CHRIST EST EN VOUS, le Seigneur universel.

– IV –

De la personnalité

L

'HUMANITÉ s'insurge à juste titre contre tout ce qui se
présente à sa pensée comme une perte ou comme une nouveauté;
toute pensée qui occasionne cette répugnance et cette souffrance
devrait être tranquillement et paisiblement abandonnée sans lutte
et sans résistance.
Je puis vous donner la certitude que vous conserverez votre
personnalité aussi longtemps que vous en aurez besoin, et vous en
aurez besoin longtemps encore.
Il m'est accordé de vous dire que le revoir avec vos bienaimés sera tout à fait naturel et plein de douceur; ce sera meilleur
que tout ce que vous pouvez vous imaginer, car vous serez tous
enrichis de tout l'amour que vous n'avez cessé d'éprouver les uns
pour les autres. La “perte” est toujours un gain. Vous pouvez aider
ceux qui sont dans l'au-delà par votre amour et par vos prières; et
eux aussi peuvent vous aider. Pensez souvent à eux, envoyez-leur
vos bénédictions et devenez conscients de votre unité avec eux, de
cette unité qui est une réalité bénie. Il n'y a rien d'étrange ou de
bizarre dans l'au-delà: vous êtes tels que vous vous êtes construits
vous-mêmes, et ceux qui vous aiment ne souhaitent pas vous avoir
près d'eux tant que vous n'avez pas achevé votre tâche. En fait,
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vous êtes dès à présent près d'eux, mais le voile de l'illusion vous
le cache encore.
Aimer, aimer, aimer; voilà la force toute-puissante.
Arriver soudainement à ce qui est le but de l'être ne pourrait
correspondre au besoin de votre humaine nature: dans le plan de
Dieu tout évolue avec un ordre parfait; il faut que tout
développement se poursuive graduellement: il faut que tout
s'éveille petit à petit. Alors même que l'esprit aura cessé d'avoir
besoin d'une forme personnelle, il pourra en reprendre une à son
gré.
Saint Paul, à qui il avait été permis d'entrer dans les royaumes
invisibles, vous dit que l'homme intérieur se renouvelle de jour en
jour; que cette identité vous appartient; et qu'elle vous ressemble
exactement. Elle est enrichie des qualités spirituelles, elle est
affinée et elle met en relief tout ce qu'il y a de plus haut et de
meilleur en vous. C'est aussi votre enveloppe, votre corps de
résurrection, et il apparaît vêtu de blanc aux yeux mortels.
Vos Écritures Saintes vous le répètent sans cesse, la
continuité de la vie n'est pas plus rompue quand le souffle quitte le
corps que la vie de l'enfant n'est interrompue par l'incident de la
naissance; c'est seulement dans un cas, comme dans l'autre, le
moyen nouveau par lequel la vie est rendue plus intense et plus
libre.
La mémoire existe dans l'au-delà; bien que nous ayons acquis
le pouvoir de réduire au néant (et c'est en quoi réside le véritable
oubli) tout ce qui n'est pas utile. Je voudrais surtout que vous
sachiez que vous êtes plus grands que votre forme visible; que
vous ne possédez point de bornes; mais que vous vous êtes limités
vous-mêmes dans un but qui vous est encore inconnu; car la vraie
personnalité n'est pas la forme charnelle, le corps qui vous isole,
mais CE qui, en raison même de sa grandeur, ne doit se manifester
que partiellement. Saint Paul, qui avait pénétré ce mystère, vous
dit catégoriquement: “Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur
est pour le corps”. Cependant il est tout à fait évident que le corps,
ou forme, n'est qu'une partie du grand Tout, du Corps Mystique de
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Christ. Il fut également révélé à Saint Paul que l'homme pouvait
être omniprésent; l'apôtre fut en effet présent en esprit dans
l'église de Corinthe pendant que son corps était visiblement dans
un autre endroit. N'oubliez jamais que pour nous il n'y a ni temps
ni espace.
Je vous ai dit au début de ces leçons que vos Écritures
peuvent tout vous révéler; que vous y découvrirez de plus en plus
ce que nous vous présentons seulement sous un jour nouveau,
c'est-à-dire la Vérité qui était dès le commencement. Vous verrez
la vie sous un point de vue plus élevé; vous aurez des aperçus
nouveaux, de nouvelles espérances, et vous évoluerez dans des
sphères de pensées et d'expériences sublimes.
Vous commencez à voir maintenant qu'au Seigneur Christ
appartient le corps de chair au moyen duquel vous avez choisi de
vous manifester; il n'existe aucune raison qui l'empêche de
répondre promptement à ce qui lui est demandé, à moins
cependant que vous ne soyez soumis au grand ennemi: la
croyance à la séparativité. Cet ennemi est symbolisé dans l'histoire
du jardin d’Éden comme “la séparation d'avec Dieu”. Le soi
inférieur voudrait devenir “comme les dieux”, quoique dans les
mots, “Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur”, il
lui ait été enseigné que nous sommes UN, qu'aucune forme
extérieure et séparée ne pourra finalement dominer le Dieu
UNIQUE.
Dieu demande de nous la perfection; cependant, si nous
voulons atteindre à ce degré de conscience, il faut d'abord amener
notre soi inférieur à l'obéissance et à la soumission au Seul
Législateur; et c'est alors seulement que nous apprenons ce qu'est
notre véritable Personnalité. Nous n'accomplirons pas ce grand
dessein de Dieu à notre égard à moins de veiller sans cesse, à
moins de nous donner de tout notre cœur, sacrifiant tout pour tout
gagner, prêts à tout moment à renoncer au soi inférieur afin de
devenir libres et dépouillés du Moi.
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–V–

Le vrai soi

Q

“
U'IL RENONCE A LUI-MÊME ET QU'IL ME SUIVE”
Que de fois ne devons-nous pas vous rappeler la vérité que
vous avez déjà appris à connaître!
L'Esprit est la seule substance. De même que la sève est la vie
véritable de l'arbre, de même votre être spirituel est la cause de
votre existence naturelle.
Vous ne pouvez transmettre une vérité aux autres avant
qu'elle n'ait fait partie intégrante et vivante de vous-même. Nous
avons bien des choses à vous dire sur la vie de l'au-delà; mais ce
qui est encore plus avantageux pour vous actuellement, c'est que
nous vous apprenions les vérités qui s'appliquent le mieux aux
conditions de votre vie terrestre.
Quand je parle de l'intégralité de la race, et du corps
mystique, je ne veux pas vous donner une fausse idée de vos
responsabilités individuelles; chaque membre du corps mystique
est un ouvrier spécialisé. Ce que vous apercevez sur le plan des
sens nous paraît nuageux, vague, et souvent dépourvu de sens;
votre tâche est de vivre sur le seul et réel plan de la vie, et
d'amener ainsi les réalités spirituelles à l'existence en les
manifestant, en les créant pour ainsi dire. C'est ainsi que vous
hâterez la venue des “nouveaux cieux” et de la “nouvelle terre”.
Vos yeux spirituels s'ouvriront petit à petit, non pas sur un milieu
inconnu, mais sur la plus réelle des vies, sur “la nouvelle terre où
la Justice habite”.
Nous travaillons par groupes, sur la terre entière, pour établir
la vraie Unité et la Fraternité humaine; nous réussirons si vous
vous joignez à nous. N'est-ce pas là une œuvre digne de vos
efforts?
La vraie unité n'est pas dans le fait de séparer le Ciel de la
terre, mais d'apporter la Royaume des Cieux sur la terre.
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Dans ce but, nous travaillons et nous prions. Veillez et priez,
et nous ne cesserons que le Seigneur Christ ne soit venu prendre
possession de Son héritage, Lui, le Christ de Dieu qui a parlé par
les lèvres de Jésus, le Christ de Dieu qui habite en nous, Celui qui
a délivré l'humanité des liens du péché et de la chair et qui la
libère du monde des sens. Le Fils de l'Homme doit être
véritablement “élevé” et l'homme des sens être réduit à néant pour
que tous soient UN, car Christ est Dieu. Ne comprenez-vous pas
clairement l'importance de renoncer à soi-même et d'écouter la
voix de Christ, votre Guide?
Au matin de chaque journée purifiez tout d'abord votre cœur
par un mouvement intérieur; la purification du corps s'ensuivra
comme l'ombre d'un homme le suit en plein soleil. Chassez
d'abord par des raisonnements justes et simples et une foi d'enfant
les erreurs mentales, les préjugés, les pensées de maladie, de peur
et de souffrance. Que vos pensées, lorsque vous vous levez, ne
soient que Force, Amour et Désir d'être en bénédiction à tous.
Puis vous prierez; ce sera une libre et entière consécration de votre
être au bien, afin que Dieu seul soit glorifié; ce sera aussi une
prière d'inébranlable assurance: “Ne vous mettez pas en souci de
ce que vous mangerez, ou de quoi vous serez vêtu; la vie est plus
que la nourriture et le corps que le vêtement”. Il est parfaitement
exact que Dieu pourvoira à tous vos besoins.
Dans toutes vos pensées, dans toutes vos actions, dans vos
rapports les uns avec les autres, souvenez-vous que vous êtes un
habitant du plan de l'Esprit et que vous cherchez premièrement le
royaume de Dieu qui est la seule réalité.
Oh! que votre richesse dépasse ce que les mots humains
pourraient en dire!
Quittez votre chambre “puissants dans le Seigneur et dans la
force de Son bras”. Que votre être tout entier se consacre au seul
travail de la Vie: “Que TOUS soient UN.”
Amen, Amen, Amen.
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– VI –

De l'égoïsme permis

A

yez bon courage, tout est bien! Dieu demeure en vous,
c'est la principale vérité, la Vérité Éternelle.
Je sais que vous faites des progrès, car vous pouvez dès à
présent accueillir les pensées justes et rejeter celles qui ne sont pas
harmonieuses. Les résultats vont suivre; vous apprendrez le
discernement. Tout le monde n'est pas capable de juger les autres;
si vous en avez la tentation contentez-vous de prier pour eux; à
mesure que vous progresserez vos prières seront chargées de la
force qui guérit, parce que vous aurez appris comment il faut
prier.
Ayez bon courage! le mal est votre instructeur; son but est
bienfaisant. L'homme devient semblable à Dieu parce qu'il s'élève
au travers et au-dessus du mal, telle la plante qui émerge du sol.
Tout ce qui est bien est imité de très près dans le monde
factice, dans le monde de l'illusion: et l'une de ces contrefaçons
s'appelle l'égoïsme. C'est l'imitation d'un instinct divin que vous
ne pouvez et ne devez jamais déraciner, mais vous devez
apprendre que derrière cette erreur du monde des sens se cache
toujours une vérité divine. Essayons de découvrir quel est le vrai
et saint égoïsme.
Le premier instinct de l'homme c'est l'intérêt personnel,
l'instinct de la conservation; même en ce qui regarde les choses
spirituelles vous cherchez constamment à acquérir des biens
personnels; vous demandez la guérison de votre corps, une
intelligence puissante, une vie véritable. C'est là un instinct qui
vous a été donné par Dieu. Vous recevrez; mais apprenez que
recevoir c'est donner. Dieu vous donne pour que tous en
bénéficient; c'est la loi véritable, et c'est seulement ainsi que vous
faites du bien à votre moi, lequel, souvenez-vous-en, est le grand
et unique SOI. Je vais vous donner une explication toute simple; si
j'emploie le langage de la terre c'est afin de me faire comprendre,
72

car vous savez déjà que les choses matérielles n'ont pas
d'existence réelle, et que seul ce que vous en pensez leur donne
une réalité.
Désirez-vous la santé? laissez-moi vous apprendre comment
vous pouvez l'obtenir, quel est le vrai moyen pour y atteindre.
Vous commencez d'abord par envoyer des courants de guérison
vers quelqu'un qui souffre encore plus que vous-même;
immédiatement vous ouvrez une voie grâce à laquelle votre propre
guérison arrivera jusqu'à vous. “Mais comment puis-je guérir les
autres quand je suis malade moi-même?” pensez-vous. La
première fois que vous l'essaierez vous comprendrez que l'effort
de foi nécessaire est le début de votre guérison; et à la longue,
l'amour plus généreux que vous donnerez aux autres doublera
votre propre joie.
Le sacrifice est le seul moyen de recevoir. Cela semble très
simple à apprendre, mais c'est la clef de toute réussite, qu'il
s'agisse de la guérison du corps, de la guérison de l'esprit, ou de
l'acquisition des biens terrestres. Tout ce que vous aurez vraiment
donné vous sera doublement rendu. “N'offrez pas au Seigneur des
dons qui ne vous coûtent rien”! Aux yeux de Dieu aucun don n'est
béni pour votre âme si vous ne l'avez pas offert volontairement de
tout votre cœur, et si de tout votre amour vous n'y avez pas ajouté
une bénédiction. Vous pouvez ainsi posséder des richesses sans
nombre, bien qu'invisibles à l'œil mortel.
C'est une bonne habitude de bénir et de guérir mentalement
chaque jour tous les êtres qui sont dans votre maison. Commencez
tout de suite, affirmant uniquement le SOI, et vous souvenant
ensuite des besoins de ceux qui sont sous votre toit; votre
Seigneur vous les révélera. Soyez énergiques, positifs, mais pardessus tout pleins d'espérance et d'amour. Si dans de tels moments
les invisibles se joignent aux visibles unissez-les. Donnez-vous
vous-même, donnez, donnez, donnez; je vous le déclare, c'est
ainsi seulement que vous recevrez, c'est ainsi seulement que vous
serez guéris.

73

L'Esprit vous révélera toujours davantage! Ne voyez-vous pas
que je vous aide à entrer en possession d'un des plus grands biens,
afin que vous puissiez devenir un foyer de guérison? l'esprit,
flamme pure, consumant les scories; l'âme qui est le lien entre
l'esprit et le corps, contrôlant toutes les forces physiques, et le
corps, témoignant la beauté du Seigneur, la vraie beauté de la
sainteté. Je vous le demande encore une fois, mettez ces leçons en
pratique.

– VII –

V

Vivez au plus profond
de vous-même

ous êtes esprit, âme et corps. L'esprit, le principe le plus
intérieur, est revêtu par l'âme; le corps est le véhicule de la
manifestation. Votre équilibre dépend de votre conscience-une et
de la coopération active de votre âme et de votre corps. N'être
conscient que de Dieu, c'est mettre en jeu des lois cachées qui
vous sont encore inconnues; par elles vous développez des
pouvoirs spirituels, assoupis jusqu'ici, et votre être entier
commence à vivre.
L'ouïe, la vue, le toucher et le pouvoir de communiquer avec
les autres, appartiennent à l'âme; ces dons sont transmis au corps
physique en vue d'un but divin. Les responsabilités de l'âme sont
grandes; tout dépend de son obéissance à son Seigneur et Maître
et de sa promptitude à transmettre au corps extérieur les désirs de
l'esprit; bien plus, en vivant selon la Vérité vous émettez des
vibrations spirituelles, des courants de bénédiction et de guérison,
et par votre ambiance rayonnante et pure vous aidez les autres.
Tout désir exprimé par l'intermédiaire du corps extérieur poursuit
sa route et obéit à une loi supérieure; il ne se perd jamais.
Qu'importe si vous n'en voyez pas les résultats! Je vous le déclare,
toute noble pensée exprimée crée des effets d'une portée immense,
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et vous vous apercevrez un jour que le moindre de vos désirs
élevés a été pleinement satisfait.
Quand vous méditez et quand vous priez, c'est l'âme, et non le
corps, qui s'ouvre à l'esprit; la distraction de la pensée et le
manque de ferveur prouvent que le cerveau ne coopère pas avec
l'âme; faites tous vos efforts pour vous concentrez, et pensez,
parlez et agissez du plus profond de vous-même. Votre âme est
votre vraie identité, votre âme c'est vous.
L'âme pense, vit et agit par l'esprit et devrait amener le corps
extérieur à la perfection; tant qu'il n'en est pas ainsi, il faut en
conclure que l'âme a refusé d'obéir à l'esprit; si cette
désobéissance s'affirme, vous verrez que la libération de la chair
ne signifie nullement que l'âme pourra librement agir désormais;
car la négligence de l'âme, cet intermédiaire spirituel, produit en
elle le coma, l'arrêt de la croissance et le sommeil. “Réveille-toi,
toi qui dors, Christ habite en toi”.
Quand vous n'aurez plus besoin du corps, vous rendrez au
Grand Tout vos atomes purifiés et transmutés par la Vie Divine.
Ne réprimez pas la Vie; exprimez-la.
Il n'est rien dans la chair ou hors de la chair qui puisse être
une entrave pour le disciple qui est UN avec la volonté de Dieu.

Le point de départ de votre
épanouissement est au plus profond
de vous-même
– VIII –

V

otre âme a pris possession de votre corps afin de pouvoir
par cet intermédiaire exprimer la pensée de Dieu, et aussi parce
que l'âme a besoin de faire certaines expériences. Le corps doit
être considéré à sa juste valeur puisqu'il existe dans un but divin;
mais cette valeur dépend de sa fidélité à remplir sa mission, il
garde ainsi sa vraie place. L'âme est le “fourreau” de l'esprit,
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l'enveloppe de l'homme, elle est voilée pour un temps par le corps
de chair.
L'homme devient “semblable à Dieu” au travers des
expériences et au moyen de la discipline de lui-même. Pour
comprendre cette vérité, à la période de développement où vous
vous trouvez, comparez un enfant innocent et heureux à l'homme
arrivé à la vieillesse pleine de sagesse, heureux lui aussi. Le
premier est inconsciemment heureux dans l'ignorance; le second a
mûri et a été développé par l'expérience et la souffrance. Tous
deux sont satisfaits; mais entre eux la différence est grande. Votre
expérience présente, sur la terre, est la plus propice des conditions
pour votre harmonieux développement.
C'est de l'âme que part l'activité mentale. Avant que l'homme
ne s'éveille à la connaissance du soi, la conscience du plan des
sens l'a dominé. Toutes les cellules de votre corps ont leur centre,
leur conscience; la matière grise du cerveau n'est pas l'unique
centre de la sensation mentale; quand c'est la conscience
Christique qui règne en vous, ces cellules sont complètement
inondées par la grande Intelligence et chacune de leurs parties
accomplit son travail en perfection: mais l'âme de l'homme
s'éveille dans un corps qui s'est lui-même constitué en royaume et
la guerre commence entre elle et lui. C'est pendant cette période
que nous appelons “l'époque de transition”, que je voudrais vous
aider; à ce moment de votre vie vous avez besoin de toute votre
foi et de toute votre espérance, car le corps est bien souvent
incapable de répondre à l'appel de son nouveau roi et semble
parfois faillir à sa tâche. Ayez la foi! Oui, croyez! Il est
parfaitement exact qu'une fois cette étape franchie, vous ne
perdrez jamais ce que vous aurez gagné; vous appartiendrez à un
cycle d'évolution plus élevée et un plus grand champ d'action
s'ouvrira devant vous. À ce moment-là au lieu d'être l'homme
matériellement sain mais encore sauvage, vous serez devenu
l'homme-Dieu sain et spirituel. Vous n'arriverez peut être pas à
atteindre votre idéal tout de suite, mais vous gagnerez
certainement la victoire.
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Obéissez toujours à l'Esprit supérieur qui est en vous et ne
vous laissez jamais guider par la conscience du plan des sens; c'est
pour ce motif que je vous dis de ne pas vous laisser illusionner par
le monde visible. Vous êtes maintenant conscients que vous allez
pouvoir “faire toutes choses nouvelles”. C'est un progrès très lent,
parce que la pensée erronée a produit des conditions erronées
aussi. Par exemple: la mélancolie et la dépression amènent
l'acidité du sang, qui ne peut être combattue que par leurs
opposées, la joie et l'espérance. Les remèdes extérieurs peuvent
soulager, mais pour un moment seulement; l'homme intérieur
devrait se renouveler chaque jour par l'Esprit, la Seule Réalité.
Que “le dernier ne soit pas ici le premier”; c'est l'Esprit qui
commande. L'amour et l'harmonie devraient prévaloir entre l'âme
et le corps, et non la discorde et la lutte. Enseignez à votre corps
que l'obéissance à son Seigneur est pour lui son plus grand bien.
Vous en savez maintenant assez pour pouvoir déclarer: “Christ
règne en moi”.
Croissez dans l'harmonie, jusqu'à ce que l'esprit, l'âme et le
corps atteignent leur conscience éternelle et sainte qui est
immuable. Vous savez que ce n'est pas là le cas du soi inférieur; la
conscience mentale est changeante, éphémère, sensible à d'autres
influences et à d'autres mentalités: mais maintenant vous êtes
unité, équilibre et ferme pensée. C'est là le sentier qui conduit à
l'union des deux mondes: “Christ en vous mettant en lumière le
Vie et l'Immortalité”. Vous recevrez l'illumination intérieure.
Vous apprenez combien glorieux est l'épanouissement de
votre être réchauffé dans sa croissance par le soleil du dedans. À
travers la conscience Christique l'âme a un grand travail à
accomplir dans votre corps. Réjouissez-vous de ce que la semence
ait en vous percé l'enveloppe qui la recouvrait, et que grâce à une
loi immuable vous allez croître maintenant.
Dans le silence et le repos, répétez lentement la Prière du
Seigneur; sa signification spirituelle s'éveillera en vous; “car c'est
à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire”.
Amen, Amen, Amen.
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– IX –

De l'âme

J

'AIMERAIS poursuivre avec vous notre étude de l'âme, car
c'est une joie pour moi de savoir que vous réalisez la présence du
monde spirituel; vous y apprendrez que l'esprit est la vraie
substance, que le point de départ de votre activité est votre corps
de lumière, et que vous possédez au-dedans de vous-même tout ce
dont vous avez besoin.
Dieu s'exprime partout où vous voyez beauté, vérité ou bonté.
Lorsque vous aurez atteint le plan spirituel, vous les découvrirez
même là où vous les attendez le moins; au contraire, souvent ce
qui à l'œil humain paraît beau, bon et vrai, n'est qu'une imitation
de la réalité: cela vous sera prouvé. La musique, l'art, la poésie,
sont des expressions de Dieu; le génie c'est Dieu qui se révèle, et
par cette révélation même l'âme affine le corps, qui devrait être
comme de l'argile entre les mains du potier.
Vos états d'existence, dès maintenant et dans l'avenir, sont
déterminés par votre vie intérieure et par ce qu'elle exprime. Il
n'est pas suffisant de savoir que vous possédez en vous le pouvoir
de devenir le Christ éternel, votre tâche véritable, comme fut celle
de Jésus, c'est d'exprimer Dieu. Votre pensée et votre esprit ont
créé toutes vos conditions extérieures. Le ciel et l'enfer sont des
états de conscience que vous établissez dès maintenant ici-bas
pour vous-même. La chute c'est de vous être éloignés de la Vérité
par la séparation de l'âme d'avec la pensée de Dieu, et vous êtes
tombés pour avoir suivi une fausse conscience, la conscience du
moi. Prêtez l'oreille au Christ intérieur, votre Seigneur, qui
“apporte la délivrance aux captifs et rend la vue à l'aveugle”, “qui
retire ta vie de la fosse… ”
Les sept jours de la Création sont l'image de vos expériences
intérieures.
Dieu commande: “Que la lumière soit…” et la lumière brille
dans la profondeur de vous-même. La division des eaux est le
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symbole de la séparation du divin et de l'humain (le firmament
signifie le divin céleste, et les mers l'humain terrestre). La
séparation de la terre et de la mer représente le premier état de
réceptivité, et c'est exprimer clairement que la terre, la mentalité,
est libre et attend la manifestation de Dieu. Et Dieu dit: “Que la
terre produise son fruit”; de même Dieu dit au dedans de vous à
votre âme: “Produits, manifeste, exprime Ma pensée”; Puis vous
lisez: “Dieu créa les deux luminaires, le plus grand et le plus
petit”; ceci symbolise la lumière des deux compréhensions,
l'humaine et la divine. Les eaux produisent des animaux en
abondance le cinquième jour; c'est le symbole de la fécondité de
la mentalité et de la naissance des idées. Il est ensuite question de
productions plus achevées, d'idées plus complètes, jusqu'à ce que
finalement nous arrivions à la création de nous-même, de
l'Homme fait à l'image de Dieu, de l'Homme idée de Dieu
exprimée. Vous n'êtes pas encore entrés dans l'état représenté par
le septième jour; c'est la période de l'allégresse et du triomphe.
Méditez en lisant ces lignes, et appliquez-en les symboles à vousmêmes par la compréhension spirituelle.
Chaque âme crée son propre ciel, et dans un certain sens
chaque être ajoute quelque chose au Ciel par l'atmosphère qu'il
crée ainsi; par votre nouvelle naissance dans le plan spirituel le
Ciel lui-même devient plus vaste; et c'est pourquoi vous
comprendrez mieux ce que je vous ai dit, lorsque je vous ai
déclaré que par le gain d'un seul tous sont devenus riches: chacun
n'est qu'une partie du tout. J'emploie le langage de la terre; mais
vous possédez le discernement spirituel. Nous ne trouverons
jamais le moyen d'exprimer ce qu'est le Ciel et ce qu'est Dieu,
puisque l'un est un état de conscience et que l'autre est l'Infini.
Il est important que vous puissiez vivre selon les lois divines
et spirituelles; c'est pourquoi j'ai consacré trois leçons au même
sujet.
“Avec tout ce que tu as reçu, acquiers la Sagesse”.
Quand l'âme voit, quand elle connaît, la vie paraît
harmonieuse, et vous sentez que le corps de chair obéit aux lois
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spirituelles. Soyez patients, vous recevrez encore beaucoup de
lumière.
Le Royaume du Ciel est ouvert à tous ceux qui croient.
Amour. Paix. Joie.
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Troisième partie Humanité divine
–I–

J

“Moi en eux”

e désire essayer de vous faire comprendre ce que signifie
“Dieu Immanent” et “Dieu Transcendant”.
Dieu et l'homme ne sont pas séparés, et ne l'ont jamais été.
Nos leçons sur l'esprit et sur l'âme vous ont fait toucher à
l'intégralité, à l'unité de la Vie.
Dans toute chose qui vit, vous êtes; toute chose vivante est en
vous; vous ne pouvez vous séparer de rien qui ait vie, mouvement
et être. Vous êtes dans le roc, le cristal, le bourgeon et le rameau;
vous êtes partout; vous êtes toujours, vous avez toujours été. C'est
une erreur qui n'amène que confusion d'esprit de croire à la
séparativité! Le sentiment de l'Unité n'est-il pas bien davantage
qu'une conception de notre relation avec Dieu? Dieu n'est-il pas
l'Unique? parlant, respirant à travers tout ce qui a forme, à travers
la Création, à travers le Créateur et le Crée? “Comment peux-tu
dire: Montre-nous le Père?, celui qui m'a vu a vu le Père”. Oh!
Vérité sans prix! notre privilège et notre joie! “Le Père et moi
nous sommes UN”.
Comment vivre de telle sorte que cette connaissance bénie
puisse être utile à tous? En vérité la terre entière est votre
demeure; votre responsabilité s'étend ici, là, partout; nulle part
vous n'êtes sans témoin. Vous ne connaissez que le Bien Seul, que
la Volonté Seule. Ce n'est pas une union d'esprit avec le Père
Céleste, mais une parfaite fusion avec Lui. Ce n'est plus pour vous
un mystère que de ne connaître qu'Un Seigneur, qu'Un Dieu,
qu'Un Christ.
La race humaine se développe et vous vous développez; et
dans l'exacte mesure où vous vous abandonnez à la Vérité et à
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l'Amour tous seront aidés. Je ne saurais appuyer trop fortement
sur ce point, car en lui réside la réponse au mystère apparent de la
douleur et des souffrances de la vie. Celui qui a porté nos
souffrances et S'est chargé de nos douleurs le fait encore
aujourd'hui.
Pourquoi vous semble-t-il être un individu séparé? Examinez
cette question avec le plus grand soin.
N'est-ce pas parce que vous avez considéré Dieu comme
existant en dehors de vous-même? N'avez-vous pas pensé au
Christ intérieur en Le confondant avec Jésus de Nazareth? Le fait
que vous pensiez pouvoir dépendre de quelqu'un ou de quelque
chose prouvait l'état enfantin de votre conscience. De même que
l'enfant apprend à dire: “Je suis moi”, de même la race humaine
toute entière dira un jour comme nous le disons maintenant
ensemble: “Moi en vous, et vous en Moi: JE SUIS”.
Atteindre à cette compréhension c'est placer Christ sur son
Trône; c'est lui donner la domination sur l'erreur et le péché et les
Lui soumettre. L'aube de la vérité se lève, et le Christ intérieur
révèle à l'humanité son origine divine et sa vraie puissance; dès
lors l'homme devient UN avec tout ce qui est; il est UN pour tous,
UN à travers tous.
Réfléchissez un instant et sentez combien vous déshonorez
Jésus comme instructeur en Le rendant responsable du pardon qui
se doit à votre ignorance. N'a-t-Il pas dit: “Tout ce qui appartient
au Père est à vous, est à moi?” Il vous a aussi donné la clef qui
vous permettra d'entrer en possession de tous les biens qui vous
appartiennent; cette clef, c'est la FOI.

– II –

“Toi en moi”

S

ouvenez-vous du chapitre précédent, et revenez-y pour
comprendre que tout ce que votre vie doit vous enseigner se
résume en ceci: “Christ, l'Homme-Dieu, est tout en tout”. Cette
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vérité doit être assimilée jusqu'aux plus lointaines limites de la
création; de même qu'une feuille apprend en tirant sa vie de la
sève qu'elle ne fait qu'UN avec l'arbre; c'est plus que de l'union,
c'est de l'identité. Il existe dans tout ce qui vit un état de
conscience. Le vrai Vous sait tout ce qui le concerne, mais la
feuille ou entité qui se croit séparée du tout, ne peut apprendre que
bien lentement son véritable état et sa raison d'être, et c'est grâce à
son existence de dépendance et à son lent développement.
Chaque atome contient le Tout.
Dieu tout entier est dans le brin d'herbe.
Si vous réussissez à bannir les notions de temps et d'espace,
vous saurez que tout ce que vous voyez contient en soi sa
véritable vie; la pensée est au sein de tout ce qui l'exprime.
Le mouvement a constitué votre première conscience de la
vie, la plus inférieure; la plus haute, c'est l'AMOUR.
Reprenons l'image de la semence: le germe-pensée est
toujours caché au sein de chacune des phases de votre évolution, il
se meut, il est vivifié, puis il porte son fruit, la pensée. Cela est
vrai de toute création. Votre premier mouvement a eu lieu en
secret, au plus profond de la terre; cette vérité est symbolisée dans
toutes les naissances sur le plan physique. La création toute
entière est comme un livre ouvert pour le voyant. Les vérités de la
vie sont simples, et ne se cachent pas. Je ne désire pas vous
amener à de vaines spéculations; mais nous souhaitons vous
rendre service au stage de développement où vous vous trouvez
actuellement.
Bien qu'encore tout au bas de l'échelle de l'évolution (de
l'évolution spirituelle), une âme peut être un type parfait de son
espèce, libérée du péché, de la maladie et de la mort. C'est là le
glorieux message que nous vous apportons. Nous voudrions que
vous vous connaissiez vous-mêmes. Remontez à la cause.
Pourquoi y a-t-il des êtres qui souffrent et qui pèchent? Parce
qu'ils ont choisi délibérément de s'établir dans un état de
conscience qui est divisé, qui est la conscience du bien, mais aussi
du mal. Quiconque a vu, durant l'espace d'une seconde seulement,
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que le mal n'existe pas, a passé de la Mort à la Vie; il a pénétré au
plus haut des Cieux; il a vu Dieu.
La chute est un événement actuel; c'est une compréhension
erronée. Comment avons-nous toléré cette fausse conscience
sachant que Dieu ne peut faillir? Le vrai vous ne l'a jamais tolérée.
En réalité il n'y a qu'une conscience; elle est au cœur profond de
vous même; elle y a toujours été et vous environne maintenant;
c'est à cause d'elle et de sa vitalité que vous dissipez les brumes
obscures de l'ignorance, condition de toute croissance et que vous
vous élevez dans la pureté de votre être.
Dans ce grand processus vous apprendrez que le péché et
l'ignorance ne sont tels que le brouillard du matin, dissipés qu'ils
sont maintenant par le soleil intérieur, par le feu de l'Amour
vivant. Devenir conscient de la réalité de cette vie unique et vraie,
pendant que vous êtes encore dans l'ombre, c'est la solution de
tous les problèmes. Grâce à cette connaissance intime de la vérité,
vous ne devez plus ignorer que TOUT EST BIEN ET POUR
TOUJOURS. ÊTRE UN avec ce mouvement libérateur, c'est
entrer dans la plénitude de la Vie et dans la liberté.
Constatez combien la race humaine tout entière s'élève! Nous
percevons que son pouvoir de guérir se développe partout, et nous
nous en réjouissons avec vous. Vous entrez dans le royaume de la
Vie et de la lumière: la mort et le péché sont dès maintenant
conquis et pour l'éternité.
Dans notre prochaine leçon nous traiterons des moyens à
suivre pour vous élever au-dessus de votre condition d'existence
actuelle.
Que la Paix, la joie et la douce présence des multitudes
célestes soient avec vous, tandis que vous étudiez ces vérités.
Rien n'est impossible à celui qui croit.

84

– III –

P

“Cherchez et vous trouverez”

ourquoi, possédant la connaissance de la vérité, tant de
gens sont-ils encore dans les liens de l'esclavage, pourrait-on
demander?
Très gravement et de toute notre volonté nous faisons de notre
mieux pour aider. Il est bon pour vous de vous donner de tout
votre cœur à la connaissance de la sagesse. Connaître est plus que
comprendre. Pour connaître Dieu nous devons être semblable à
Lui, et plus nous tendrons à Sa perfection, plus nous
commencerons à être parfaits.
Ne considérez pas ces biens comme lointains, comme
extérieurs à vous-même: voilà en quoi réside l'esprit de
séparativité.
Abordons ensemble les difficultés apparentes, les fardeaux et
les obstacles de votre vie journalière, car “la Vérité vous
affranchira”.
Beaucoup d'entre vous semblent être les esclaves du climat,
du manque de chaleur ou de l'inégalité de la température; vos
corps sont sujets à toutes sortes d'influences. J'en ai souffert aussi,
et je voudrais vous aider de mon expérience. Comment aurais-je
pu comprendre que ce dont j'avais besoin était au dedans de moi?
Je pensais qu'il était nécessaire d'être chaudement vêtu, d'éviter le
froid et de se nourrir pour conserver la vie. Ah! si je pouvais
seulement vous faire voir, une minute, un être spirituel qui a
franchi cette étape, vous sauriez, et sans le moindre doute, que
Christ est le Pain de Vie, le vrai pain quotidien nourrissant à la
fois le corps et l'âme, capable de subvenir à tous vos besoins.
Quand vous vous réveillez le matin vous regardez au dehors, vous
constatez qu'il fait froid; alors vous sentez le froid parce que vous
le voyez. De même vous devez voir une vérité ou un mensonge
avant de les éprouver; c'est une loi. Nous devons renverser l'ordre
immédiatement. Vous regarderez au plus profond de vous-même
et vous y verrez Dieu seul; vous Le sentirez et vous L'éprouverez.
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Votre plus faible effort dans cette direction ne peut manquer
d'avoir sa récompense.
Appliquez cette loi dans tous détails de chacune de vos
journées, et vivez dans l'assurance que Dieu ne peut faillir. Voyez
la Réalité: Dieu!
Lorsque vous allez au dehors, ne craignez rien, ne soyez pas
inquiets: les éléments eux-mêmes seront UN avec vous: c'est une
loi spirituelle.
C'est au-dedans de vous que se trouve tout ce qui est
nécessaire à tous vos besoins.
Le jour est proche où l'homme, sur la terre même, sera une
vraie créature spirituelle.
Dans votre stage de développement actuel vous vous êtes
exprimé, et l'Homme-Dieu cherche une forme plus haute de
manifestation; tous doivent coopérer à cette recherche; c'est
pourquoi vous apprenez à connaître les lois du Royaume spirituel,
pour que les fils et filles de Dieu n'aient plus jamais faim et que la
douleur et les gémissements s'enfuient. Grande est votre
responsabilité, mais c'est pour l'Éternité que vous travaillez! Ne “
perdez pas cœur ”. Ayez bon courage! L'œuvre peut sembler lente,
mais Dieu est en elle! Et d'abord le résultat en vous sera un
sentiment de puissance, plus tard vous sourirez en pensant à vos
craintes de jadis et à vos esclavages, car vous vous saurez en
sécurité et paisible sous tous les climats et dans toutes les
circonstances.
Reconnaissez-vous maintenant combien votre pensée a été, à
tort, occupée de vos besoins extérieurs? de la chaleur, de la
nourriture, des biens matériels? Plus tard vous mettrez toutes ces
choses à leur véritable place et la VIE vous ouvrira ses trésors. En
ce moment tout votre temps et toutes vos pensées sont consacrés
aux soins de la vie journalière extérieure. Réfléchissez à quel
point l'être spirituel avec ses facultés supérieures pourrait se
manifester en vous, si vous accordiez à la Vraie Vie seulement la
moitié du temps et des réflexions que vous employez aux soins de
la vie extérieure.
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Vivez avec simplicité. Ne vous tourmentez pas pour ce qui
regarde les choses du présent. Laissez les morts ensevelir leurs
morts.
Suis-moi. Je suis au dedans de Toi.

La connaissance de dieu
couvrira toute la terre

– IV –

L

e jour du Seigneur est proche, il est là! En vérité le
Seigneur Christ est venu dans sa Gloire! Il y a des signes de Sa
venue sur la Terre et dans le Ciel. Relevez la tête; voici le roi de
Gloire! Le prodige, c'est bien le silence qui accompagne cette
nouvelle naissance! Que signifie cette naissance pour vous? La
conscience de Christ s'éveille dans les cœurs humbles. L'HommeDieu, Christ, est sur Son trône et les ténèbres sont sous Ses pieds.
Aux habitants du monde intérieur Dieu dit ce secret béni, afin
qu'ils puissent en porter la nouvelle aux confins mêmes du monde
extérieur.
“Le Seigneur notre Dieu est seul Seigneur!”
“Il est Christ.”
Une part vous revient dans ce travail; mais le Bien et la
Connaissance résident au cœur profond de tout être. Le besoin
d'aide est grand en vérité! Nous voyons comme emprisonnées
dans leurs limitations des âmes assoiffées des eaux vives. “Mon
peuple mourrait faute de sagesse”. L'homme est un être divin;
Dieu réside toujours en lui. Votre vraie conscience c'est la
certitude que l'Unique, et l'Unique seul remplit tout l'espace.
Lorsque silencieusement vous penserez à cela vous serez
conscients que dans cette connaissance, dans la réalisation
continuelle de cette vérité, réside la liberté véritable; vous
rejetterez tout ce qui lui sera contraire; bien mieux, vous
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transmuterez les péchés eux-mêmes et l'ignorance dans l'or pur et
la richesse de la vie.
Et c'est ainsi que s'accomplit la guérison du soi par LE SOI; le
pardon, la rédemption due au Christ, votre Seigneur qui demeure
en vous. Vous êtes en Tout et au sein de Tout, partout, puisque le
centre de tous les mondes est caché en vous.
Pendant que vous lisez ces paroles nous sommes près de
vous; et beaucoup d'entre nous aimeraient descendre vers vous,
vous apprendre la glorieuse nouvelle, et ouvrir vos yeux afin que
vous puissiez voir en vérité que “Je suis là au milieu de vous”.
Jusqu'ici vous avez compris clairement par votre vision
intérieure le SOI un en tout; mais maintenant nous allons tourner
nos regards vers les personnalités séparées en apparence, et
essayer de ne voir toujours que l'Unique. Reconnaître le seul
Seigneur en toutes ces personnalités, c'est les élever à la
conscience du Christ, et c'est là ce que font les âmes qui sont
instruites des vérités spirituelles. Chacun de vous doit s'acquitter
de cette mission en quelque lieu qu'il se trouve. Aidez les âmes à
chasser la crainte; cette crainte qui est l'un de vos ennemis. Vous
permettez toujours d'une manière ou de l'autre à ce mensonger état
d'âme d'obscurcir votre vision et d'abattre vos esprits.
Débarrassez-vous de la peur, pour vous-même et pour les autres; il
n'y a rien que vous deviez craindre; le Christ intérieur est Roi.
Rappelez-vous toujours quelle est votre véritable nature; déclarez
que la lumière dissipe les ténèbres; voyez cette loi en action: “Ce
n'est plus moi, mais Christ le Seigneur Dieu tout-puissant qui
règne”.
Voyez ce qu'a pu faire ce petit ennemi, la peur, ce renard
abîmant la vigne! Tout d'abord dans votre corps la peur agit sur la
circulation, la digestion et les sucs gastriques; si je me sers de ces
termes c'est pour vous conduire plus facilement vers un plan plus
élevé. “Ne crains rien. Il n'y a pas d'autre Dieu que Moi”. Quand
la race humaine aura été débarrassée de la peur, vous verrez
fleurir l'amour, la joie et la paix. Cela doit être accompli
positivement en chacun de vous. En réalité l'univers sera conquis
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quand vous aurez vaincu. Votre Christ intérieur a remporté la
victoire sur le péché et la mort.
Affrontez la vie et tous les événements avec la certitude que
le JE SUIS est avec vous et en vous; c'est ainsi seulement que
vous honorerez Dieu. Essayez dès aujourd'hui d'oublier votre petit
moi faux et obscur, et chassez-le pour toujours: “l'Amour seul est
Maître”, dirais-je. Vous pouvez remplir de pensées d'amour toute
votre mentalité, créant ainsi un sol fertile pour la croissance du
bien. Vous n'avez rien à craindre; vous êtes en Dieu et Dieu est en
vous.
Nettoyez vos cœurs plutôt que vos vêtements. C'est du dedans
de vous-même que vient le vrai pardon et non du dehors. Soyez en
tous points purs, sains et parfaits; soyez positifs; sachez que vous
créez vos propres circonstances de vie et n'attendez pas les
événements pour agir. Vous êtes aveugles et malheureux jusqu'à
ce que s'ouvrent vos yeux intérieurs, “les yeux de la
compréhension”. Il est grand temps de se réveiller! Servez-vous
des pouvoirs que Dieu vous a donnés pour le bien de tous, mais
servez-vous-en.
Rien n'existe hors de Dieu. Dieu et l'homme sont UN. La
confiance et la foi sont les antidotes de l'anxiété et de la crainte.

–V–

La volonté de dieu

A

h! que nous sommes lents à comprendre ce que c'est que
la volonté de Dieu.
Vous employez souvent la phrase suivante: “J'ai mis dans
mon esprit de…”, “J'ai arrêté dans mon esprit que…”. Si vous y
réfléchissez un instant, vous serez frappé de la profonde
signification que possède cette manière de vous exprimer. En effet
par ce procédé mental vous avez commencé à faire entrer dans la
manifestation ce que désire la mentalité. C'est ainsi que vous dites
aussi: “J'aperçois quelque chose de fâcheux dans mon âme, dans
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ma mentalité, dans les conditions de ma vie; je veux arrêter dans
mon esprit que cela ne sera point!” Et vous mettez mentalement
en mouvement les forces visibles de l'Univers pour accomplir
votre volonté.
Vous le voyez, il est impossible de vivre sur le plan spirituel
d'une manière insouciante et à la légère; et ces leçons seraient
inutiles à quiconque ne se serait pas élevé au degré de la vraie
conscience spirituelle; à la conscience de l'humanité divine, à la
conscience du JE SUIS.
Comment la Volonté Divine pourrait-elle être exprimée
autrement qu'à travers la vie, qu'à travers l'humanité, que dans le
cœur et l'esprit des êtres qui existent en Dieu seul? Et c'est
pourquoi il faut que vous sachiez que la volonté de Dieu est
opérante en vous. Mais, direz-vous alors, comment se fait-il que
nous n'obtenions pas ce que nous désirons?
Parce que tout au fond de vos désirs, de vos pensées et de vos
projets, il existe une pensée qui est cachée derrière la pensée, un
désir qui est au dedans du désir, et que l'objet de votre désir le
plus ardent existe toujours à la base de toutes vos impressions
passagères et de vos dispositions de l'heure présente. N'avez-vous
pas senti bien souvent que ce que vous désiriez le plus n'était pas
compatible avec votre bien éternel? Cette lueur, cette timide
suggestion, vient du Soi intérieur qui est en train de façonner votre
vie. Vous n'ignorez pas au dedans de vous quelle disposition,
quelles expériences sont les plus favorables à votre meilleur bien!
Une fois que vous avez laissé libre cours à cette suggestion subtile
qui se cache derrière votre pensée, vous êtes Un avec la Volonté
de Dieu, la vôtre. Cette suggestion c'est la voix de l'Esprit; prêtez
l'oreille à Ses murmures; ne péchez pas contre le Saint Esprit, car
vous perdriez l'œil et l'oreille, vous deviendriez sourd et aveugle.
Ce serait le plus grand des désastres pour vous sur le plan des
sens, car vous êtes ici-bas pour accomplir la volonté de Dieu; c'est
là votre nourriture et votre breuvage. Cette sainte voix intérieure
est si ténue, si subtile que, si vous voulez l'entendre, c'est dans la
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paix et dans l'humilité du cœur seulement que vous pourrez la
saisir.
Que Jésus vous parle sans cesse; lisez les Evangiles jusqu'à ce
que vous puissiez de mieux en mieux soulever le voile qui vous
cache votre vrai Soi.
Je n'ai fait que répondre à votre question, mais j'espère
reprendre ce sujet avec vous.
Que la Paix et la Grâce soient avec vous. Dieu vit en vous. Il
est votre Vie.

– VI –

“Ouvriers avec dieu”

L

'ESPACE n'existe pas en réalité. La loi spirituelle
d'attraction opère pour vous comme pour nous; mais votre idée
erronée qu'il existe des limitations, qu'il existe des distances, vous
rend sourds et aveugles jusqu'à un certain point. Quand vous aurez
atteint un plus haut degré de développement, désirer et posséder
seront un pour vous. C'est ainsi que si nous désirons vous voir
(notre pensée étant une force vivante) nous sommes
immédiatement près de vous, nous sommes tout près: la pensée est
si puissante et si prompte! Chacune de nos pensées s'extériorise au
dehors. Bien que vous ne puissiez pas vous en rendre compte, il
vous est impossible de penser sans obtenir un résultat; que vos
pensées soient donc générées depuis le plan spirituel! Les
phénomènes du temps et des sens sont pour nous comme des
jouets d'enfants. Quand vous demeurerez dans une conscience
plus haute vous les rejetterez vous aussi. Vous ne respirez pas,
vous ne cherchez pas le souffle de la vie; vous ne voyez pas, vous
n'entendez pas depuis le plan spirituel; c'est ce qui vous sépare de
nous.
Tout effort que vous faites pour progresser fait évoluer un
autre être; par conséquent, soyez vigilants, attentifs, réfléchis et
pleins d'amour.
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Vous participerez à l'aspiration et à l'expiration du souffle de
Dieu. La meilleur description qu'on puisse faire de ce mystère
c'est de le comparer à des vagues mues par une irrésistible loi; et
votre planète tout entière est sans cesse balayée par ce puissant
souffle qui guérit. Je tente de vous expliquer ces lois en vue des
guérisons qui pourront être accomplies dans l'avenir, et j'espère
vous faire saisir plus tard qu'il y a dans cette marée de vie des
périodes de flux et de reflux. Nous souhaitons que ce soit à
l'unisson du Bien suprême que vous rythmiez les courants
guérisseurs de votre souffle spirituel. Nous avons besoin de votre
aide pour faire face aux besoins individuels. L'heure de midi et le
moment du lever du soleil sont des instants propices pour
transmuer les conditions créées par la fausse conscience, en les
élevant vers le UN suprême et pour traiter en particulier ces états
que vous nommer les états nerveux, les états fiévreux ou l'état de
faiblesse. Quand vous entrerez en contact avec d'autres cas,
j'espère alors vous donner des explications complémentaires; mais
vous pouvez toujours, lorsque vous désirez guérir un corps,
modifier l'état dans lequel il se trouve, établir en vous-même par
une aspiration profonde, la ferme et positive assurance de l'unité
de l'Homme avec Dieu. Vous ne pouvez rien faire de plus
excellent que de bannir l'idée de votre séparation d'avec Dieu.
Nous nous efforçons d'agir par groupes sur des individus
réceptifs afin de les amener à supprimer de votre pays tant
d'asiles, de pénitenciers, de prisons et d'autres lieux semblables
qui s'y trouvent. Les êtres qui y vivent seraient aidés et guéris bien
plus facilement s'ils pouvaient entrer en contact avec ceux qui ont
appris les grandes vérités que nous sommes venus vous enseigner.
C'est uniquement pour vous venir au secours de votre monde
que nous aimons, que ces leçons vous sont données. Nous
espérons vous aider d'une manière pratique, en libérant votre terre
de la souffrance qui est causé par l'ignorance. Et par là nous ne
voulons pas dire que vous échapperez à la discipline nécessaire;
mais comment pourriez-vous commencer à connaître le vrai but
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de la vie, de l'être, si vous restez esclaves d'un faux état de
choses?
Que Dieu vous bénisse, et vous garde vivants en Lui et morts
au péché.

– VII –

L

L'énergie créatrice

'UNIQUE, silencieux, créateur, immense, habite au plus
profond de l'abîme qui est en nous. C'est en Lui que nous avons la
vie et l'être.
Je m'enfonce au centre de la Vie. Je suis de nouveau en
contact avec le Pouvoir Créateur, mais maintenant je n'oublie pas
que j'ai toujours été. Le processus de création s'accomplit toujours
dans le présent; ce n'est pas une suite d'événements dans le temps;
il n'y a là aucune conception du passé ou de l'avenir, tout est dans
le présent continu.
J'ai déjà décrit l'immense et silencieuse énergie et l'absence de
son et de couleur qui règne dans le centre de la Vie, mais à présent
le Désir de la Vie me possède. Je sens ce qui me manque là… Je
désire la beauté et la couleur.
Je suis l'être positif, et à la virilité, à la force de l'atmosphère
qui m'environne, il manque son opposé.
Je désire et je veux; et bientôt la volonté qui est le générateur
dirige mes forces. Une nouvelle puissance naît en moi. Je suis
entourée d'un grand arc de lumière et je deviens consciente qu'un
Cœur vit au dedans de moi. J'aime! Je veux! L'or changeant de
l'arc lumineux devient rosé et incandescent; les électrons de
lumière ne sont plus incolores mais sont nuancés et comme
adoucis par une teinte rose. L'amour exprime la beauté en
couleurs.
Je trouve la réponse en moi-même; je suis à la fois positif et
négatif, masculin et féminin, et générée par cette conscience, la
beauté de la forme et de la couleur semble naître. Cependant au
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moment où je dicte ces lignes, je sais que ce qui est parfait a
toujours été, bien qu'il faille ma volonté et mon désir pour qu'il se
manifeste. Des couleurs m'environnent; et des millions de nuances
semblent naître et se développer hors du Rouge, du Bleu et du
Jaune. Ces teintes s'harmonisent et se fondent, et tout n'est que
Son et Forme. J'ai désiré, j'ai voulu.
Les couleurs émettent des sons (c'est un concert) et bientôt je
distingue des formes de fleurs. Bien qu'elles soient éclatantes de
lumière et de souffle vivant, ces couleurs ne peuvent être perçues
sur le plan physique. (Vous vous rendrez compte combien il est
difficile de décrire ces choses, aussi difficile pour vous de vous les
imaginer.) Les couleurs vivent et respirent, et sont en intime
relation avec le son et la forme; rien ne semble séparer les nuances
mobiles et les formes délicieuses et délicates qui en naissent.
En vérité je suis en un lieu de pure beauté, né de DEUX en
UN. Ici règne un sens de plénitude, une harmonie où tout
concourt. La puissante énergie est adoucie par la beauté, et
l'Amour est le souffle même de cette Vie.
Le Maître parle:
Vous ne pourriez supporter longtemps cette extase; sa
signification vous sera dévoilée. Une simple goutte de rosée
contient aussi ce qui a été révélé à la vision de votre âme. Le
créateur est dans l'atome.
Oui, en vérité, la plénitude de Dieu demeure dans le brin
d'herbe. Sachez donc que l'espace est un mot qui ne signifie rien
sur le vrai plan de l'être.
L'esprit Christ peut comprendre que TOUT est dans l'Âme
Universelle. Le SOI unique est créateur; Il possède les deux
natures positive et réceptive. Dans le Ciel on “ne prend, ni on ne
donne en mariage”; le Mariage Céleste c'est la conscience de
Christ la plus élevée.
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– VIII –

Dieu est l'unique vie

J

e voudrais vous exprimer combien il est réel, combien il est
vrai, que rien n'existe en dehors de Dieu; et je ne puis mieux vous
aider à le comprendre qu'en vous décrivant une de mes
expériences. La vie est un développement constant, une constante
et toujours nouvelle révélation, que ce soit la vie de l'au-delà ou la
vie de votre terre.
Je vous ai déjà parlé de mon arrivée dans le monde spirituel.
Puis-je maintenant vous raconter comment je fis un pas vers une
plus grande connaissance de Dieu, comment je me suis avancée
dans la possession d'une vie plus abondante? J'avais appris; mes
facultés spirituelles s'éveillaient, et sans cesse je réalisais que
notre besoin essentiel est de nous ouvrir toujours plus à Dieu, de
faire ce que saint Paul disait continuellement: “Abandonnez-vous
à Dieu”.
C'était merveilleux de découvrir que ma pensée produisait
instantanément les conditions mêmes que je souhaitais; de fait ma
pensée prenait vie tout de suite. Souhaité-je du calme pour
méditer? Aussitôt je me trouve dans un bosquet où tout est
paisible et invite au repos; si je pense à la musique, aussitôt
j'entends les accords les plus sublimes pleins de beauté et
d'harmonie: quand j'ai reçu ce que je souhaite la musique se tait
doucement. En vérité, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu
ce qui nous attend quand nous sommes EN DIEU.
Si je désire aider je suis envoyée vers les âmes qui souhaitent
progresser spirituellement, et c'est une intense joie que de les aider
à entrer en possession de leur héritage. C'est le vœu le plus ardent
que je fasse pour vous.
“Soyez saints comme je suis Saint, dit notre Dieu”, et dans
cette sainteté vous trouverez aussi la santé physique. Le bonheur,
la santé, la sainteté, tout ce qui est notre bien, est Dieu. En Dieu il
n'existe aucun mystère ni aucune initiation secrète. La seule
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condition pour entrer dans le Royaume, c'est que vous possédiez
un cœur d'enfant. Il n'est rien de caché qui ne doive être révélé,
cela est parfaitement vrai, vrai dans un sens magnifique. Il n'y a
rien de secret, tout vous appartient; mais vous n'êtes pas toujours
capables de comprendre, parce que vous n'êtes pas suffisamment
évolués; cependant n'oubliez jamais que tout est à vous puisque
vous êtes à Dieu.
Je reviens à l'expérience que j'essayais de vous décrire. La
joie exquise dont j'étais entourée, la certitude que ma pensée me
créait, ne me suffisaient plus et j'avais soif de Dieu, au delà de
tout, jusqu'au point de saisir que l'Infini seul pourrait me satisfaire.
Cette pensée, ce désir, ne recevaient pas leur réponse comme
j'étais habituée à l'attendre; mais un des grands Êtres Lumineux,
qui allaient et venaient au milieu de nous, vint près de moi et me
dit: “Ta prière a été entendue, es-tu prête pour les eaux
purificatrices?” Et au même moment, l'Esprit au dedans de moi
répéta les mots familiers: “Vous me trouverez”. “Oui, répondis-je,
oui, tout pour Dieu”, et je tombais à genoux dans l'attitude de la
prière. Alors commença la purification dans les eaux du fleuve de
Dieu. Du dedans de moi-même jaillit un courant purificateur; je
devins consciente de ses effets dans mon propre cœur: mes
limitations doivent disparaître; les affections de mon cœur
s'adressaient jusqu'ici à mes parents, à mes amis, à mon foyer…,
je dois apprendre que c'est à de plus vastes amours que Dieu doit
ouvrir mon cœur, à des amitiés plus nombreuses encore. Le cœur
où est Dieu ne possède plus de bornes; il n'a plus de limites
personnelles, Dieu est tout. Les eaux purificatrices étaient amères,
mais il était nécessaire de les goûter pour obtenir le gain suprême.
Vos idées ne sont pas les idées de Dieu, vos pensées ne sont
pas Ses pensées, et vos voies Ses voies. Ah! que cela est vrai! Ce
sera votre bien éternel d'atteindre à cette connaissance véritable
dès maintenant. Tout ce qui paraissait m'appartenir fut comme
balayé jusqu'à ce que je fus comme rien et qu'il n'y eut plus en
moi que l'unique désir de Dieu. L'Ange parla de nouveau, ce fut
avec un grand amour et une grande tendresse: “Par cette épreuve,
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tu te connaîtras toi-même. Es-tu heureuse de n'être plus rien, de ne
plus rien savoir?” “Oui”, répondis-je en tremblant. La réponse fut:
“Connais Dieu et TU SERAS”.
Je crois qu'il y eut après cela un long moment de silence; il
me semblait que je devenais consciente d'un milieu nouveau; il me
semblait être au cœur des mondes, dans un lieu où régnait la
Force. J'étais consciente du centre même de l'Amour, d'un amour
qui dépassait ma compréhension. J'étais consciente du réconfort et
de la paix qu'apporte une grande force; bref, je suppose que la
meilleur description que je puisse vous en faire, c'est de vous dire
qu'il me semblait être dans l'atmosphère de Dieu, n'étant
consciente de rien en dehors de Lui, ne souhaitant rien que Lui, le
Souverain Bien, et sachant pourtant qu'il me faudrait des siècles
sans nombre pour comprendre, connaître et atteindre cette
conscience céleste.
Bientôt votre terre me fut montrée; je vis l'aveuglement des
hommes qui, bien que demeurant au sein de cet Amour
merveilleux, étaient satisfaits de vivre dans l'obscurité et dans la
souffrance. “Seigneur, je dois aller vers eux; Seigneur, je dois leur
parler, pensais-je. Et l'Esprit répondit en moi: Je suis l'Éternel; en
dehors de MOI, il n'y a rien”. Amen, répondis-je à trois reprises.
Vivre consciemment en Dieu, c'est aspirer et expirer
l'harmonie et l'amour. Je suis sans limites, je m'épanouis dans la
liberté, je ne puis penser au péché, ni à la maladie, ni à la mort,
sauf pour les détruire; ils sont devenus pour moi moins que vapeur
légère: Dieu est TOUT en TOUT et nul ne peut être en dehors de
Lui; vos pierres elles-mêmes et vos rochers sont pénétrés par la
vie de Dieu.
Réveille-toi, toi qui dors et te relève d'entre les morts, Christ
est la Lumière du Monde.
Oh! si j'avais seulement des milliers de voix pour proclamer
cette vérité: rien n'est que Dieu.
Sortez donc de votre fausse compréhension embrumée, et
élevez-vous à la conscience de l'Amour. “ En vérité, Il rend mes
pieds semblables à ceux des biches. ”
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Je sais qu'en moi le Christ a fait Son Ascension vers le Père,
et que désormais le Père et moi nous sommes UN. En moi la
Trinité est Unité, et cependant les Trois sont en moi.
L'Esprit est Substance; rien ne peut être réel que Dieu; mais, ô
joie de toutes les joies, lorsque je rencontre mes parents, mes
amis, tous ces bien-aimés, je sais qu'ils sont miens, infiniment
mieux que je ne l'ai jamais su, qu'ils sont miens au delà de toute
pensée de séparation ou de perte. Tout ce que j'ai perdu était la
peur de perdre.
La pensée divine est la seule réalité; l'univers est la pensée de
Dieu. Vous avez encore à apprendre que tout ce qui est réel
demeure dans la pensée de Dieu; et que vous devez exprimer Ses
pensées.
Élève-toi, âme bien-aimée, et viens prendre ta place au milieu
de nous; afin que ce soit Dieu seul que tu connaisses et dès icibas. L'amour ne peut faillir. Commence dès à présent. Je t'ai décrit
le vrai chemin pour amener la Lumière et l'Amour, pour vaincre la
mort par le sacrifice du corps du plan des sens, et pour grandir “en
nouveauté de Vie”.
Je reviendrai. Je vous ai décrit cette expérience céleste pour
vous aider: je ne l'aurais pas fait si je ne vous avais pas su capable
de la comprendre: elle n'aura aucune signification pour ceux qui
demandent des signes et des miracles.
Il faut que le moi soit dissous complètement pour que Christ
puisse prendre Sa Place en vous.

– IX–

Il s'est donné lui-même

À

mesure que vous vous développez dans la conscience de
Dieu, bien des choses difficiles à comprendre deviennent claires
pour vous. L'une d'entre elles est le rôle purificateur de la
souffrance. Il est bon, il est noble de souffrir car la souffrance bien
comprise purifie l'âme. Ne vous est-il jamais arrivé de sentir
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combien la joie terrestre est vide et superficielle? Je vous le dis en
vérité il est impossible de connaître la vraie joie ¬ l'apogée de la
joie ¬ avant d'avoir pénétré dans les plus profonds abîmes de la
douleur. C'est ce qui a été symbolisé par ces mots, “le creuset de
l'épreuve”; ce feu est bienfaisant, il purifie, il ne fait point de mal.
La vraie joie, la Joie céleste, devrait saturer l'être tout entier et
faire pénétrer dans la conscience intérieure un sens d'éternité, un
sens de durée infinie. C'est la souffrance qui prépare la place par
où la joie peut entrer dans l'âme. Reconnaissez la sagesse de ces
paroles: “Affligés… et pourtant toujours dans la joie”.
Je voudrais maintenant vous indiquer la différence qui existe
entre la souffrance qui est nécessaire et la douleur inutile qui n'est
que désharmonie; la différence qui existe également entre la vraie
joie et la joie fausse et passagère. L'Humanité Divine ne peut
monter sur le trône et dominer l'Univers qu'en passant par la
Croix, c'est le chemin du Sacrifice. Ne vous hâtez pas trop de
rejeter le trésor de grand prix contenu dans le vieil enseignement
orthodoxe; il a servi efficacement sa génération et son époque.
Quand l'homme se concevait comme une unité séparée, comme
une entité extérieure, il n'y avait que cet enseignement qui pouvait
le développer spirituellement. C'est pourquoi nous devons
remercier Dieu pour tous les credo défunts, expressions de ce que
nous fûmes; ce sont les échelons de l'échelle qui mène à la
Connaissance de Dieu.
L'Homme Divin se lève maintenant; Il a brisé les vieux
vaisseaux et le nouveau vin de la vie réclame l'espace et la liberté;
telle la sève dans le tronc de l'arbre. Prenez bien garde! il y a là
pour vous un danger; la souffrance va commencer, qui tracera le
chemin en purifiant et en consumant tout ce qui s'oppose sur la
terre, dans l'air et sur la mer, à la montée de la sève divine. Voici
le Fils de Dieu! Vos expériences douloureuses et vos souffrances
sont les hérauts qui annoncent Sa venue.
Il y aurait bien des vérités à vous révéler encore; mais nous
vous laissons ces messages afin de vous aider à vivre et à donner
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une expression à ce qu'il y a de plus élevé en vous, sachant que
Christ rendra parfait ce qui Lui appartient.
Vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.
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